
DEVENEZ RELAIS DU HANDICAP

Vous souhaitez faciliter l’accès de votre public au musée du Louvre et l’accompagner 
dans la découverte de ses collections ? 
Devenez relais du handicap et béné� ciez d’un accompagnement dans votre démarche. 
Rencontres, pistes d’activités en ligne et formations vous seront proposées.

Vous offrant de nombreux avantages, cette carte 
facilite vos pratiques professionnelles et vos visites 
en groupe au musée du Louvre.
Tarif réduit pour les relais du handicap* : 25 €

•  Responsable associatif, professionnel de santé, 
éducateur, animateur ;

•  Encadrant d’adultes ou d’enfants en situation 
de handicap ;

•  Intervenant dans l’enseignement spécialisé.

Tous les professionnels et acteurs 
du secteur du handicap, qu’ils soient 
bénévoles ou salariés : 

*  Un justi� catif d’activité professionnelle 
ou associative  vous sera demandé.

LA CARTE LOUVRE PROFESSIONNELS

QUI EST CONCERNÉ ? 

INSCRIVEZ-VOUS AUX RENCONTRES !
Pour vous inscrire aux Rencontres 
2017-2018, téléchargez le bulletin 
d’inscription sur 
www.louvre.fr/les-rencontres 
et renvoyez-le dûment rempli à :
Musée du Louvre / DRE / 
Rencontres du handicap 
75058 Paris Cedex 01.

INFORMATIONS PRATIQUES

www.louvre.fr
Standard : 01 40 20 50 50
Banque d’information 
(sous la pyramide) : 01 40 20 53 17

ACCÈS

Métro : Palais-Royal / Musée du Louvre
Bus : 21, 24, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 95 (PMR)
Parc de stationnement voitures 
et autocars : 01 53 45 22 70

OUVERTURE DU MUSÉE

Tous les jours (sauf les mardis, 
le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre) 
de 9 h à 17 h 45.
Fermeture des caisses à 17 h.
Fermeture des salles à 18 h.
Nocturnes jusqu’à 21 h 45 les mercredis 
et vendredis.
Fermeture des caisses à 21 h.
Fermeture des salles à 21 h 15.

CONTACT RENCONTRES

Tél. : 01 40 20 58 06
Courriel : handicap.rencontres@louvre.fr

INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME

CARTE LOUVRE PROFESSIONNELS 
www.louvre.fr/adhesions
Courriel : louvreprofessionnels@louvre.fr

Pour recevoir la newsletter du musée, 
connectez-vous sur 
info.louvre.fr/newsletter 
ou � ashez ce code
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DU HANDICAP
 UN MUSÉE OUVERT À TOUS

RELAIS



TESTER LES OFFRES ADAPTÉES

Des ateliers spéci� ques vous permettent 
d’échanger avec les intervenants du musée 
avant de venir avec votre public.

EXPLORER-DÉCOUVRIR

Des conférenciers du musée vous proposent 
des parcours thématiques, chronologiques, 
architecturaux... a� n de vous familiariser 
avec le Palais et ses collections.

ENRICHIR VOS PROJETS 
ET PARTAGER ENTRE RELAIS

Sont également organisés des rencontres 
avec les commissaires sur les expositions 
temporaires, des découvertes privilégiées 
des nouveaux espaces, des restitutions 
d’expériences, le partage de pistes 
de visites adaptées, des offres spéci� ques 
et un bilan annuel.  

PRÉPARER VOTRE VISITE

Comment réserver ? Quand venir ? 
Quels sont les espaces les plus adaptés 
à votre public ? Comment vous orienter ? 
Quelles sont les ressources disponibles ?

LES RENCONTRES DU HANDICAP 

Les Rencontres sont des sessions gratuites de découverte du musée et de ses ressources. 
Spéci� quement destinées aux relais, elles sont organisées plusieurs fois par trimestre, 
d’octobre à juin. Elles vous permettent de : 

Des formations pour mener 
votre groupe en toute autonomie

POUR ALLER PLUS LOIN

LA RÉSERVATION AUX RENCONTRES 
EST INDISPENSABLE ET GRATUITE 

Inscription en ligne sur : www.louvre.fr/
professionnels-associations/handicap
Pour s’inscrire aux Rencontres, il est 
recommandé d’être titulaire de la carte 
Louvre Professionnels*.

La participation aux Rencontres permet 
d’obtenir un droit de parole, sous réserve 
d’assister à 3 activités dans un même trimestre.

* Un justi� catif d’activité professionnelle ou associative vous sera demandé.

elles incitent à aborder l’art autrement 
avec son public : « Prendre la parole 
au musée du Louvre », « Toucher et voir 
pour apprécier la sculpture », « Les sens 
au musée : pour une approche sensorielle 
des œuvres d’art »... 
Programme et inscription aux formations 
sur : http://www.louvre.fr/formations

Vous pouvez également vous inscrire 
aux formations proposées par le musée. 
Conçues pour rendre autonomes les 
responsables de groupes dans le musée, 

LES VISITES AUTONOMES

OBJECTIF : vous concevez en toute liberté 
un parcours adapté à votre groupe. 
C’est vous qui choisissez le créneau 
horaire, les œuvres, votre type d’approche.
TARIF GROUPE : gratuit, réservation 
obligatoire au 01 40 20 58 44

Attention ! Au musée, l’accompagnateur 
ne peut prendre la parole devant les œuvres 
que s’il a réalisé une formation 
ou participé au préalable à un cycle 
des Rencontres.

L’OFFRE HANDICAP AU MUSÉE DU LOUVRE

Organisez pour votre groupe, à votre rythme, des visites autonomes, 
des visites-conférences ou des ateliers adaptés. 

DES ESPACES ADAPTÉS

LA GALERIE TACTILE 
Au Louvre, il est possible de découvrir 
certaines œuvres par le toucher. 
La Galerie tactile regroupe ainsi 
des reproductions de sculptures 
originales autour du thème « Sculpter 
le corps », mais des dispositifs tactiles 
sont également disséminés dans 
les salles, notamment au département 
des Arts de l’Islam, ainsi que dans le 
nouvel espace du Pavillon de l’Horloge. 

LA PETITE GALERIE  
La Petite Galerie est le lieu 
d’accueil privilégié des visiteurs 
handicapés, seuls ou en groupe. 
L’espace, entièrement accessible 
au public handicapé moteur, propose 
aussi des offres de médiation pour 
tous les autres visiteurs en situation 
de handicap. 
Découvrez la nouvelle exposition 
de la Petite Galerie sur 
www.petitegalerie.louvre.fr

LE PAVILLON DE L’HORLOGE  
Au sein d’espaces historiques rénovés, 
le Pavillon de l’Horloge est conçu comme 
une véritable introduction à la visite au 
Louvre. Au cœur du musée, le parcours 
qu’il propose retrace la métamorphose 
du palais des rois de France en musée grâce 
à une sélection d’œuvres emblématiques 
et des outils de médiation inédits, adaptés 
à un public très large. 

Pour l’occasion, des activités sont 
ouvertes aux relais du handicap, 
aux professionnels de la culture et, 
plus largement, à tous les publics en 
situation de handicap.
Retrouvez toutes les informations sur 
www.louvre.fr/accessibilite

CHAQUE ANNÉE, LE MUSÉE 
DU LOUVRE ORGANISE 
LA SEMAINE DE L’ACCESSIBILITÉ 

Parcours tactile des Arts de l’Islam 

Parcours tactile du Pavillon de l’Horloge 

PISTES DE VISITES  

Téléchargez des pistes de visites élaborées 
par des professionnels et adaptées pour des 
publics spéci� ques sur www.louvre.fr •  Aux demandeurs d’emploi ;

•  Aux béné� ciaires des minima 
sociaux et du revenu de solidarité 
active (RSA) ; 

•  Aux titulaires de la carte solidarité 
transport, de la couverture maladie 
universelle (CMU) ;

•  Aux demandeurs d’asile et aux réfugiés ;

•  Aux personnes handicapées et à leur 
accompagnateur ;

•  Aux moins de 18 ans ;

•  Aux moins de 26 ans résidant 
dans l’un des pays 
de l’Espace économique européen ;

•  À tous les moins de 26 ans 
le vendredi en nocturne 
de 18 h à 21 h 45.

LA GRATUITÉ 
AU MUSÉE DU LOUVRE

La gratuité d’accès au musée 
est accordée : 

LES VISITES-CONFÉRENCES

objectif : vous faites partager 
la découverte d’une époque, 
d’un thème ou d’un artiste 
sous la conduite d’un conférencier 
du musée. 

TARIF GROUPE  : 35 €, réservation 
obligatoire au 01 40 20 85 88 

LES ATELIERS

OBJECTIF : votre groupe aborde les œuvres 
par la pratique de techniques variées. 
Ces ateliers sont animés par des plasticiens.
TARIF GROUPE : 35 € 
Retrouvez ces ateliers sur : www.louvre.fr/
professionnels-associations/handicap
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