QUELQUES RECOMMANDATIONS ET PRÉCISIONS POUR LA VISITE
DU MUSÉE NATIONAL DE LA RENAISSANCE – CHÂTEAU D'ÉCOUEN

Document à destination des encadrants de groupes
Vous avez effectué une réservation pour une visite du musée national de la Renaissance, au château
d'Écouen. Afin que ce moment se déroule dans les meilleures conditions pour chacun, vous êtes invités à
prendre connaissance des renseignements ci-dessous et à observer les recommandations qui suivent.
En tant qu’accompagnateur du groupe, vous êtes garant du respect du site et de son règlement* résumé
ci-dessous.
Vous êtes porteur des valeurs de préservation du patrimoine qu’il vous appartient de faire partager aux
membres du groupe et à ce titre, durant toute la durée de cette visite, l e groupe est, et reste sous votre
responsabilité. Ainsi, il vous revient de veiller au respect des lieux et des personnes et vous êtes tenus de
vous conformer aux règles décrites ci-dessous et qui pourront vous être faites par les personnels du
musée, pendant la visite mais également avant et après (pique-nique, toilettes…).

RECOMMANDATIONS

à transmettre aux enfants et adolescents du groupe
Vous êtes invités à lire ces recommandations en classe, dans le car ou avant de pénétrer dans le château
afin de préparer votre groupe aux règles de respect du site, du patrimoine, des œuvres et des personnes en
observant les quelques règles suivantes :
On préserve le patrimoine :
- on ne touche pas les œuvres
- on ne prend pas de photo avec flash car la lumière abîme les œuvres
- on ne mange pas et on ne boit pas dans le musée
On respecte les autres visiteurs :
- on ne crie pas
- on ne court pas (même dans la cour du château)
- on éteint son téléphone portable
En cas de débordement ou de non-respect du lieu,
les groupes seront raccompagnés à la porte du domaine

BONNE VISITE !

Préparer sa visite
Pour préparer au mieux la visite, vous êtes invités à vous rendre sur le site Internet du musée où vous
trouverez toutes les informations nécessaires (dossiers pédagogiques, parcours de visite et plan du
château).

* Vous pouvez consulter le règlement intérieur en détail en faisant la demande auprès du service des groupes et des réservations.

INFORMATIONS PRATIQUES
à usage de l’encadrant

Départ en visite
Vous arrivez
- en car, suivez les indications parking du château, vous
trouverez les places de stationnement spécifiques.
- en train arrêt Ecouen/Ezanville, vous pouvez prendre le
bus 269, arrêt mairie/château puis dirigez-vous vers l’office
de Tourisme, empruntez l’escalier.
Modalités d’accès
Les modalités administratives s’effectuent dès l’arrivée au
musée. Votre groupe rentrera dans la cour du château par
la grille, en attendant que le responsable se rende à la
librairie-boutique pour effectuer les formalités
(enregistrement du groupe, paiement, délivrance des billets,
factures…)
Arrivée en avance ou en retard
Si vous êtes en avance, pensez à faire le tour du château
par les jardins et faites apprécier l’architecture avant de
pénétrer dans le musée.
Si vous êtes en retard, prévenez l’accueil du musée : 01
34 38 38 72 ou la réservation des groupes : 01 34 38 38 52
Vestiaires
Il est interdit d’entreposer les sacs à l’accueil ou dans
les salles. Si vous avez des sacs des paniers sont à votre
disposition au sous-sol. Demandez la clé à l’accueil.
Toilettes
Les toilettes publiques sont au sous-sol. Merci
d’accompagner votre groupe et de veiller à la propreté
et au respect de ces lieux.

Visite libre
En cas d’affluence à l’entrée du château, pour le confort de
tous, il vous est demandé de ne pas bloquer l’entrée du
musée (porche, espace boutique) et de bien vouloir
démarrer votre parcours à l’aide du dépliant de visite
remis à l’accueil. Les portes sur cour vous donnent un
accès direct aux salles du musée. Un livret découverte,
téléchargeable sur le site Internet, accompagnera les plus
petits dans leur découverte du musée. Pensez à vous munir
de crayons.
Visites-conférences
Les visites avec conférencier se font à horaires précis
(indiqués sur la fiche de réservation). Il est important
derespecter les créneaux horaires réservés. Une fois les
modalités réglées, le guide-conférencier vous accueille.
Pause déjeuner / pique-nique
Durant la fermeture de la mi-journée (12h45-14h),vous
pouvez vous rendre sur les aires aménagées à environ
50m du château, dans la forêt, à proximité du parking.
Il n’existe pas de zone de pique-nique, toutefois, en cas
d’intempérie, le musée peut mettre à disposition une salle
pouvant accueillir deux classes. La priorité est donnée aux
groupes venant pour la journée. La ville d’Écouen met à
disposition un espace.
Il est impératif de prévenir du pique-nique pour pouvoir
bénéficier de ses espaces.
Préparer sa visite
Pour préparer au mieux la visite, vous êtes invités à vous
rendre sur le site Internet du musée (museerenaissance.fr) où vous trouverez toutes les informations
nécessaires (dossiers pédagogiques, parcours de visite et
plan du château).

Musée national de la Renaissance
Château d’Écouen
95440 Écouen
01 34 38 38 50
www.musee-renaissance.fr

Horaires Musée
Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi
de 9h30 à 12h45 et de 14h00 à 17h15
(17h45 du 16 avril au 30 septembre)
Fermé au public le 1er janvier, le 1er mai et le 25
décembre.

Réservation des groupes
01 34 38 38 52
reservations.musee-renaissance@culture.gouv.fr

Horaires Domaine
Le parc est ouvert tous les jours
de 8h00 à 18h00
(19h00 du 16 avril au 30 septembre)
Fermé au public le 1er janvier et le 25 décembre.

