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Le musée du Louvre 

 
 

    
I. Comment se rendre à ParisI. Comment se rendre à ParisI. Comment se rendre à ParisI. Comment se rendre à Paris    ????    
 
� en avion : plusieurs vols par jour depuis München et Nürnberg, avec Air France et 

Lufthansa. Entre München et  Paris. Voir aussi les tarifs que proposent les compagnies 
Condor et DBA. Les tarifs peuvent être très variables. Pour plus d’informations : 
www.airfrance.fr ; www.lufthansa.de; www9.condor.com; www.airberlin.com.  
 

� en train : plusieurs trajets par jour avec la SNCF et la DB. À partir de 100 € l’aller/retour. 
Pour plus d’informations : www.voyages-sncf.com ; www.db.de.  
 

� en car : avec Eurolines, départs d’Augsburg, Ulm, Nürnberg et München. Environ 100 € 
l’aller/retour. Pour plus d’informations : www.eurolines.de. 

 
 
 

II. Déplacements dans ParisII. Déplacements dans ParisII. Déplacements dans ParisII. Déplacements dans Paris    
 

Titre de transport Prix Durée de validité Zones de validité 
ticket de métro 

 
Ticket « t+» 

1,50 € un voyage en métro, tramway, bus 
ou RER valable 1h30 entre la 
première et la dernière validation 
(certaines correspondances possibles 
avec un seul ticket) 
NB. Carnet de 10 tickets – 11.10 € 
pas disponible dans les bus 

Pour métro, tramway et 
bus : réseau Ile-de-France 
Pour le RER : Paris intra-
muros 

carte Mobilis 5,60 € une journée (autant de voyages que 
souhaités) 

valable (au tarif conseillé) 
dans les zones 1 et 2 
(Paris et très proche 
banlieue). 

ticket jeunes 3,20 € une journée (autant de voyages que 
souhaités). Uniquement le week-end 
et les jours fériés. 
 

valable (au tarif conseillé) 
dans les zones 1 à 3 (Paris 
et proche banlieue). 

carte « Paris Visite » 27,20 € 5 jours (autant de voyages que 
souhaités) 

valable (au tarif conseillé)  
dans les zones 1 à 3 (Paris 
et proche banlieue). 
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Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la RATP : http://www.ratp.fr/. 
Sur le site, un service de recherche des stations les plus proches ainsi qu’un service de 
recherche d’itinéraires sont disponibles.  
 

 

III. Liste d’hébergement de groupes de jeunes à ParisIII. Liste d’hébergement de groupes de jeunes à ParisIII. Liste d’hébergement de groupes de jeunes à ParisIII. Liste d’hébergement de groupes de jeunes à Paris    
 

Foyer international d’accueil de Paris (FIAP) 
30, rue Cabanis 
75014 Paris (Métro Glacière, ligne 6) 
tél : 00 33 1 43 13 17 17 
fax : 00 33 1 45 81 63 91 
courriel : fiapadmi@fiap.asso.fr 
http://ww.fiap.asso.fr 
 
 
Centre international de séjour de Paris (CISP) 
6, av. Maurice Ravel 
75012 Paris (Métro Porte de Vincennes, ligne 1) 
tél : 00 33 1 44 75 60 00 
http://www.cisp.fr 
 
 
Centre international de séjour de Paris (CISP) 
17, bd Kellermann 
75013 Paris (RER B Cité universitaire) 
tél : 00 33 1 44 16 37 38 
http://www.cisp.fr 
 
 
Hôtel de la Cité Rougemont 
4, Cité Rougemont 
75009 Paris (Métro Grands Boulevards, lignes 8-9) 
tél : 00 33 1 47 70 25 95 
courriel : hotelrougemont@aol.com 
http://www.hotel-paris-rougemont.com 
 
 
Maison internationale des Jeunes 
4, rue Titon 
75011 Paris (Métro Faidherbe-Chaligny, lignes 1-8) 
tél : 00 33 1 43 71 99 21 
 
 
Hôtel Saint-Sébastien 
42, rue Saint-Sébastien 
75011 Paris (Métro St-Ambroise, ligne 9) 
tél : 00 33 1 43 38 57 57 
fax : 00 33 1 43 38 46 57 
http://fr.federal-hotel.com/hotel_hotel-saint-sebastien-paris_2699.htm 
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Centre d’information et documentation jeunesse (CIDJ) 
101, quai Branly 
75015 Paris (Métro Bir-Hakeim, ligne 6) 
tél : 00 33 1 44 49 12 00 
http://cidj.com 
 
 
Union des centres de rencontres internationales de France (UCRIF) 
27, rue de Turbigo 
75002 Paris (Métro Etienne-Marcel, ligne 4) 
tél : 00 33 1 40 26 57 64 
http://www.ethic-etapes.fr 
 

BVJ Louvre 
20, rue J.J. Rousseau (Métro Louvre-Rivoli, ligne 1 ; Palais-Royal, ligne 7 ; Les Halles, ligne 
4 ; RER Chatelet-Les Halles) 
75 001 Paris 
tél : 00 33 1 53 00 90 90 
fax : 0033 1 53 00 90 91  
courriel : bvj@wanadoo.fr 
http://www.bvjhotel.com 
 
BVJ Quartier Latin 
44, rue des Bernardins (Métro Cardinal-Lemoine ou Maubert-Mutualité, ligne 10) 
75 005 Paris 
tél : 00 33 1 43 29 34 80 
fax : 00 33 1 53 00 90 91  
courriel : bvj@wanadoo.fr 
http://www.bvjhotel.com 
 
Auberge « Cité des sciences » 
24, rue des sept Arpents (Métro Hoche, ligne 5) 
93 310 Le Près Saint Gervais 
tél : 00 33 1 48 43 24 11 
fax : 00 33 1 48 43 26 82 
courriel : paris.cite-des-sciences@fuaj.org 
http://www.fuaj.org/fra 
 
Auberge « Jules Ferry » 
8, boulevard Jules Ferry (Métro République, lignes 3, 5, 8, 9, 11) 
75 011 Paris 
tél : 00 33 1 43 57 55 60 
fax : 00 33 1 43 14 82 09 
courriel : paris.julesferry@fuaj.org 
http://www.fuaj.org/fra 
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IV. Le musée du LouvreIV. Le musée du LouvreIV. Le musée du LouvreIV. Le musée du Louvre    
 
 
A) Contacts   
 
Standard : 00 33 1 40 20 55 55 
 
Site Internet : www.louvre.fr  
 
Contact Virginie David :  Tél.  00 33 1 40 20 57 31     ou    Fax.  00 33 1 40 20 84 58 
          Davidv@louvre.fr 
 
 
B) Organisation   
 
� Inscription : Vous avez normalement transmis avant les vacances vos possibilités de 

visites à Mme David. Mme David vous confirmera donc dès que possible la date qu’elle 
retiendra définitivement pour accueillir votre classe. En fonction des thèmes d’études que 
vous avez choisis, le Louvre vous proposera diverses activités : ateliers, conférences, 
promenades architecturales. Il est possible de participer à une ou deux activités par jour, 
du lundi au vendredi (sauf le mardi).  
 

� Paiement : Chaque prestation (atelier, conférence…) coûte 53 € pour tout le groupe. 
Madame David vous fera parvenir un devis (« Kostenvoranschlag ») de la part du musée 
tenant compte du nombre d’activités que vous aimeriez suivre durant la semaine. 
Une fois à Paris, il vous suffira, le jour de votre arrivée, de présenter ce devis à l’accueil 
réservé aux groupes (Passage Richelieu ou Galerie du Carrousel). Le paiement 
s’effectuera à ce moment-là. 

        
 
C) Accès   
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Comment accéder au Musée du Louvre ? 

 
En métro : station Palais-Royal/musée du Louvre (lignes 1 et 7). 
 
En bus : bus n° 21, 24, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 95 
Paris l'Open Tour : arrêt face à la pyramide 
 
En car : un parc de stationnement souterrain est accessible par l'avenue du Général 
Lemonnier, tous les jours de 7h00 à 23h00. 
 
Par bateau bus : Escale Louvre, quai François Mitterrand 
 
Depuis l'aéroport d'Orly : RER C direction Champs de Mars-Tour Eiffel, descendre à Saint-
Michel Notre-Dame, marcher jusqu'à Saint Michel, prendre le bus 27 direction Saint Lazare, 
descendre à Musée du Louvre, en face de la Pyramide. 
 
Depuis l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle : RER B direction Massy-Palaiseau, changer à 
Châtelet les Halles, prendre la ligne 14 direction Saint-Lazare, descendre à Pyramides et 
marcher jusqu'au musée du Louvre ou bien prendre  la ligne 1 et descendre à Palais-
Royal/musée du Louvre 
 
 
D) Horaires d’ouverture  
 
Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi et certains jours fériés, de 9h à 18h. 
Nocturnes jusqu'à 22h les mercredi et vendredi. 
L'accès par la Pyramide et par la Galerie du Carrousel est ouvert de 9h à 22h, sauf le mardi. 
Le passage Richelieu est ouvert de 9h à 18h, sauf le mardi. 
L'entrée par la porte des Lions est accessible de 9h à 17h30, sauf le mardi et le vendredi. 
 
 
E) Activités 
 
Le musée du Louvre propose des activités culturelles et pédagogiques : visites guidées ou 
libres, ateliers et promenades architecturales. Des parcours dans les salles et une 
programmation trimestrielle vous invitent à venir découvrir les collections. 
 
1) Pour une découverte autonome du musée 
A consulter en ligne ou à imprimer, les parcours de visite forment une petite collection qui 
invite à découvrir l'étendue et la richesse des collections du musée à travers une sélection 
d’œuvres caractéristiques d'une période, d'un courant artistique ou d'un thème. (cf. page 
Activités, section Parcours de visite). 
 
Visite avec une classe, mode d'emploi  
 Une visite au Louvre, afin de rester source de plaisir, doit trouver un juste équilibre entre une 
déambulation limitée et un cheminement intellectuel clair. Un fil directeur précis vous aidera 
à sélectionner les oeuvres les plus pertinentes. Les démarches qui partent du regard sensible 
sur l’œuvre sans présupposé de connaissance intéressent plus facilement les élèves. Le choix 
des lieux du musée est également important : l'aile Richelieu, par exemple offre plus d'espace 
et facilite les déplacements en groupe et le rassemblement autour d'une oeuvre. 
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2)Visites guidées 
Le musée du Louvre propose tous les jours des visites-conférences. Elles s'adressent autant à 
un public d'amateurs qu'à des non-initiés. Elles sont assurées par des conférenciers des 
Musées nationaux. 
 
 
3) Ateliers 
Animés par des conférenciers des Musées nationaux et des intervenants extérieurs, les ateliers 
favorisent la découverte active du musée, permettent de comprendre certains domaines de 
l’histoire de l’art et de développer la connaissance des œuvres par une expérimentation 
plastique. 
 
 
4) Promenades architecturales 
Le musée propose, enfin, des promenades architecturales : guidés par un conférencier, les 
élèves découvrent l’histoire du palais du Louvre, de la forteresse médiévale au plus grand 
musée du monde, à travers le prisme de l’architecture. 


