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Gratuit ! 

C. Réserver et venir au musée :
                mode d’emploi

A quel moment 
pouvez-vous venir ?

Le musée privilégie les horaires de 
fermeture au public pour recevoir 
les classes :

    Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h   

(selon disponibilité)

    Mercredi de 9h à 12h

    Jeudi de 9h à 12h

    Vendredi de 9h à 12h

Exceptionnellement, les jeudis et 
vendredis après-midis, à musée 
ouvert 

Combien ça coûte ?

Les visites et les ateliers sont gratuits 

pour tous les groupes scolaires, 
quels que soient leur niveau et leur 
provenance.

A combien pouvez-vous venir ?

Le musée Girodet ne peut recevoir 
que 30 élèves à la fois, soit une 
classe entière (voire deux si les 
effectifs conjugués sont inférieurs 
à 30).

Nous vous recommandons de 
prévoir un temps d’atelier afin que 
les élèves puissent se confronter 
par la pratique et l’expérimentation 
aux questionnements rencontrés 
lors de la visite thématique. 
Le groupe sera scindé en deux et 
alternera entre temps de visite et 
temps de pratique artistique.
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C. Réserver et venir au musée :
                mode d’emploi

Comment faire une demande 
de réservation ?

Les demandes de réservation se 
font à l’adresse : 
reservations@musee-girodet.fr

Afin d’organiser nos plannings au 
mieux, merci de nous adresser 
votre demande au moins
3 semaines avant votre venue.
Pour chaque demande, merci de 
préciser :

  L’école et les coordonnées du/
des professeur(s) responsable(s) du 
groupe

    Le niveau de la/des classe(s) et le 
nombre d’élèves

  La/les date(s) souhaitées (vous 
pouvez proposer 2 dates par 
sécurité)

 La thématique souhaitée (à 
retrouver dans notre catalogue) ou 
à coconstruire ensemble

Après échange avec l’équipe de 
médiation pour ajuster votre 
demande, le musée vous adressera 
un formulaire de confirmation que 
vous devrez renvoyer scanné et 
signé à l’adresse :
reservations@musee-girodet.fr

Comment venir 
jusqu’au musée ?

Le musée se situe au cœur du parc 
Durzy, au n°2 rue du Faubourg de 
la Chaussée, 45200 Montargis. 
Le parc est accessible par 3 entrées 
différentes. L’entrée du musée se 
situe au niveau de la galerie vitrée.
Si vous arrivez en bus, 2 solutions 
s’offrent à vous :

 Un arrêt minute le long du 
Boulevard Durzy.

  Un arrêt rue du Faubourg de la 
Chaussée, devant l’hôtel commu-
nautaire, juste en face du musée.

Quelques détails pratiques :

• Un vestiaire est disponible à 
l’accueil

  L’établissement est pourvu de 
toilettes visiteurs

• Une rampe d’accès extérieur 
facilite l’entrée des PMR, un fauteuil 
roulant est en prêt à l’accueil et un 
ascenseur dessert tous les niveaux 
du musée

     Le musée n’a pas de distributeurs 
de boisson ou de nourriture. Le parc 
et le préau sont à votre disposition 
pour pique-niquer.
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