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Le professeur Sanchez vient de faire une découverte qui pourrait bien changer le 
cours de l’histoire. Mais une organisation secrète cherche à se débarrasser de lui et 
tente de faire disparaitre ses preuves. Participez à cette soirée contre la montre pour 
retrouver les indices qu’il a laissés à votre intention aux quatre coins du musée et 
aider le professeur à révéler son secret au monde entier.
Parcours conçu et animé par des étudiantes du Master Tourisme et Patrimoine de 
l’université de La Rochelle en collaboration avec le service éducatif des MAH ! 
Parcours-jeu d’1h15. 

Départs tout public : 18h30 - 19h15
Départs étudiants : 20h - 20h45 - 21h30

Public adulte (+18 ans)
Tarif : 10€ (carte étudiant : gratuit)
Nombre de places limité. 
Réservation indispensable au 05 46 51 51 45. 

Escape Game  

 JEUDI 2 MARS
18H30-23H

SOIRÉE SPÉCIALE 

ÉVÉNEMENTS

Le secret du professeur Sanchez
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ÉVÉNEMENTS

Entre jeu de rôle et enquête policière,
c’est à vous de démêler l’intrigue.
En partenariat avec la ludothèque Le Pertuis. 

1793, Aimé-Paul de Fleuriau de Touchelonge vient de succomber à la fièvre jaune 
lors d’un voyage vers sa plantation de Saint-Domingue. Les joueurs et quelques 
notables rochelais, membres du Club des colons de La Rochelle, sont invités à 
une soirée donnée à la grande maison Fleuriau pour y rencontrer Marie-Cécile de 
Fleuriau, une lointaine cousine venue de Saint-Domingue. La soirée débute à peine 
quand l’un des habitants est assassiné…

Public adulte (+18 ans)
Tarif : 10€
Nombre de places limité. 
Réservation indispensable au 05 46 51 51 45. 

Murder Party
SOIRÉE SPÉCIALE 

 VEND. 31 MARS
19H-21H30
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À l’occasion des commémorations des mémoires de la traite, de l’esclavage et de 
leur abolition, le musée déploie une programmation destinée à tous les publics 
pendant le mois de mai.

COMMÉMORATIONS SCOLAIRES
● Scène ouverte du 10 au 12 mai
Chaque année, élèves et enseignants sont nombreux à venir découvrir notre 
collection dédiée à la traite et à l’esclavage et par ce biais, à interroger notre 
mémoire collective et à questionner notre monde contemporain. Le musée 
du Nouveau Monde leur propose depuis deux ans une scène ouverte, espace 
d’expression pour dire, se souvenir et s’engager. 
Programmation détaillée en cours.

● Dans les pas d’Alma – Parcours audio
Ce parcours, créé pour le Mois des Mémoires 2023 en partenariat avec une classe 
de 3ème Prépa Métiers du lycée professionnel Doriole de La Rochelle, propose 
de redécouvrir notre exposition permanente à travers des illustrations sonores 
extraites d’Alma, le roman jeunesse de Timothée de Fombelle. Profitez-en grâce à 
une déambulation avec un smartphone et des écouteurs dès 9 ans. 
Inauguration prévue le 10 mai à partir de 10h.

EXPO DOSSIER « ABOLITIONS »
En partenariat avec les Archives 
départementales de la Charente-Maritime

ANIMATIONS ET CONFÉRENCES
Dans le cadre des dimanches au musée. 
Voir programme p. 10-11

Mois des Mémoires

MAI

ÉVÉNEMENTS
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 NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Comme chaque année, les lycéens de la classe Histoire des arts du lycée Dautet 
partageront avec les visiteurs leurs regards sur les œuvres. 
Retrouvez-les dans les salles, avec d’autres surprises. 
Programmation détaillée en cours.

PRINTEMPS FLEURIAU 

Journées nationales 
et festivals

 SAM. 13 MAI
19H-23H

DU 18 MAI AU 8 JUIN

Festival d’arts visuels organisé par 
l’association Printemps Fleuriau.

ÉVÉNEMENTS
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La seconde édition de notre journée spéciale familles aura lieu le dimanche 11 
juin 2023 dans le jardin du musée du Nouveau Monde. Cette année, place aux 
cowboys et au lâcher de vachettes dans une ambiance imaginaire de style western 
hollywoodien. 

Jardin rue Gargoulleau
Accès limité. 
Tarif : 4€
Infos au  05 46 51 51 45

Garden Family

Garden Familly 2022 ©Incognito

 DIM. 11 JUIN
14H-18H

ÉVÉNEMENTS
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Rio de Janeiro 
en couleurs et en relief

DU 7 OCTOBRE 2022 AU 3 AVRIL 2023
En partenariat avec le musée départemental Albert-Kahn

L’exposition met en lumière des images inédites provenant du Voyage en Amérique 
du Sud, fonds conservé au musée départemental Albert-Kahn de Boulogne-
Billancourt.
Datées de septembre 1909, elles constituent les premiers clichés en couleur de la 
ville de Rio (connus à ce jour), montrant la nature luxuriante qui l’environne ainsi 
que les transformations urbaines et sociales du début du XXe siècle. 
En soulignant le passage d’un univers colonial à un univers moderne, les 
autochromes et images stéréoscopiques d’Albert Kahn illustrent et rejoignent les 
questions de contacts culturels Europe/Amériques propres au musée du Nouveau 
Monde. 

Le petit plus : LE SAC DE VOYAGES 
Un sac rempli de petits jeux et de créations à réaliser sur place, en autonomie et 
avec ses parents, pour découvrir ensemble les débuts de la photographie et l’œuvre 
d’Albert Kahn ! 
Sacs 5/7 ans et 8/12 ans en prêt, gratuit. À utiliser en famille.

À travers les photos du Voyage en Amérique du Sud d’Albert Kahn (1909)

EXPOSITION
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DIMANCHES AUX MUSÉES
Nous vous proposons, avec le soutien de l’ADAMAH, une activité tous les dimanches après-
midi à 15h00 : visite thématique, animation musicale, film, activité artistique seul ou en 
famille alternent pour vous donner envie de goûter à vos musées sans modération. 
Les activités sont gratuites une fois acquitté le droit d’entrée : une bonne raison d’adopter le 
pass’annuel (voir p. 20).

Mais attention ! Pour les animations signalées par ®, les places sont nécessairement 
limitées et il vous est demandé de bien vouloir vous inscrire au 05 46 51 51 45 ou au 
06 72 58 55 92. Nous vous remercions aussi de prévenir à l’avance si vous ne pouvez pas venir. 
Selon l’évolution de la situation sanitaire, l’ensemble des animations pourra être prévu avec 
inscription préalable obligatoire.

®  Dimanche 5 février
Il était une fois…
[En famille – dès 7 ans]
Bien assis au coin du feu, écoutez les 
mystères des histoires amérindiennes. 
Puis, grâce à des jeux d’improvisation 
théâtrale, venez vous initier à l’art de 
raconter des histoires et dessiner votre 
propre (mini-)livre ! Avec Amandine 
Bac, médiatrice. 

® Dimanche 12 février
Découverte de la photographie et 
de son évolution technique à travers 
une rencontre autour de tableaux, 
photographies du musée et de 
l’exposition temporaire.
Avec Pascal Mirande, artiste et 
conseilleur artistique pour le Carré 
Amelot.

Dimanche 19 février
Le peintre Omer Charlet, un oublié 
exemplaire, présentation de l’ouvrage 
par les auteurs Christophe Bertaud et 
Patrick Sembel.

Dimanche 26 février
Visite guidée de l’exposition Rio en 
couleurs et en relief par Mélanie 
Moreau, directrice des MAH.

® Dimanche 5 mars 
AmazonieS 
[En famille – dès 6 ans]
Cet atelier d’arts plastiques collectif 
propose d’exploiter les profondeurs 
colorées de la forêt pour donner vie 
à un nouveau panorama exotique. 
De croquis en assemblages, déroulez 
ensemble une fresque surprenante. 
Avec Suzelle Corvaisier, médiatrice  
des MAH.

Dimanche 12 mars
Les Fruits du Brésil, conférence par 
Jean-Yves Maisonneuve, du Jardin de 
Pomone.

Dimanche 19 mars
En coulisses : la restauration de la 
sculpture de Christophe Colomb 
par Sandrine Barbe, chargée de 
conservation-restauration des MAH. 
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Dimanche 26 mars
Visite guidée de l’exposition Rio en 
couleurs et en relief par Mélanie 
Moreau, directrice des MAH.

® Dimanche 2 avril 
Enquête au musée 
[En famille – dès 7 ans]
Ce jeu d’enquête vous entraine dans 
l’univers des professionnels du musée. 
Bacs à fouiller, défis à relever et autres 
messages codés sont à déchiffrer pour 
reconstituer une drôle d’histoire.  
Avec Anne Baudry-Magère, médiatrice  
des MAH.

® Dimanche 9 avril
Invitation au voyage 
[En famille - dès 6 ans]
Pour fêter Pâques et les beaux 
jours, un objet remarquable sera 
exceptionnellement présenté au 
public.
Une condition toutefois : pour pouvoir 
l’admirer il faudra le mériter !
Saurez-vous dénouer l’intrigue et lever 
le mystère qui l’enveloppe ?
Un atelier créatif finalisera en beauté ce 
voyage insolite. Avec Mélanie Abboud, 
médiatrice.

® Dimanche 16 avril
« A comme … »  
L’abécédaire du musée est presque 
complet. Il pourra se déployer dans 
la salle Famille lorsque les dernières 
lettres auront été illustrées par vos 
soins.
Au programme de cet atelier créatif : 
excursion graphique au cœur des 

collections et illustration colorée en 
atelier… De quoi montrer à tous 
VOTRE vision du Nouveau Monde…
À vous de jouer !
avec Suzelle Corvaisier, médiatrice des 
MAH.

® Dimanche 23 avril
Visite insolite par Mélanie Moreau.

Dimanche 30 avril
« Koffi, l’enfant esclave »  avec Alain 
Robert.

® Dimanche 7 mai
Liberté !
[En famille – dès 9 ans]
Prenez part aux commémorations du 
Mois des Mémoires en participant à cet 
atelier où le langage du corps esclave 
sera inventorié, mimé puis réinterprété 
plastiquement sous la forme d’une 
chaîne d’expressions corporelles 
menant vers la liberté. Avec Suzelle 
Corvaisier et Anne Baudry-Magère. 

Dimanche 14 mai
Conférence sur Toussaint 
Louverture, par Alain Robert. 

Dimanche 21 mai
Visite guidée du Printemps Fleuriau.

Dimanche 28 mai
 Lecture poétique avec
Fabienne Kanor,  en partenariat avec 
le Centre Intermondes
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ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC ET EN FAMILLE 

VACANCES DE 
FÉVRIER 
du 6 au 17 février 2023
Ouverture des inscriptions 
le 16 janvier au 05.46.51.51.45
Tarif : 4 euros

À LA TRACE  
[3/5 ans]
De curieux personnages cachés parmi 
les œuvres du musée ont égaré chacun 
un objet. Il faudra se transformer en 
petits Sherlock pour en identifier la 
trace et retrouver le mystérieux objet 
signalé. Un parcours sensoriel et un 
atelier d’expérimentation de l’argile 
autour de l’empreinte.  
Les 8 et 10 février. 10h/11h15. 8 places

C’EST TOI LE GUIDE !
[4/10  ans]
Deviens expert en matière d’histoire 
locale : observe puis dessine le port de 
La Rochelle peint par Edouard Pinel. 
Sauras-tu le représenter à ton tour dans 
les moindres détails ? 
Les 9 et 23 février. 15h/16h30. 8 places

LE GRAND TROC
[En famille – dès 5 ans] 
Partons en Nouvelle-France suivre 
les pas des premiers explorateurs à la 
rencontre des peuples autochtones. 
Un jeu de plateau à rebondissements 
initiera petits et grands au troc…qui 
des colons, des Amérindiens ou des 

trappeurs seront les plus doués en 
affaires ?  
Le 6 février et le 2 mars.  15h/16h30. 
10 places

MA BANQUISE DE POCHE
[6/12 ans] 
Fabriquons de petites maquettes 
portatives pour illustrer le mode de vie 
des Inuit et leur environnement. Une 
occasion de rêver tout en blanc !
Les 8 et 10 février. 14h30/16h. 10 places 

BRICOLAGE EXOTIQUE
[8/12 ans]
Une découverte flash de l’expo-photo 
du Brésil d’Albert Kahn conduira nos 
jeunes explorateurs à Rio de Janeiro. 
Ils s’aventureront ensuite dans un 
atelier créatif de photomontage où 
découpage, collage et techniques de 
colorisation permettront de donner 
vie aux paysages exotiques du 
photographe. 
Les 13 et 17 février. 15h/16h30. 8 places

IL ÉTAIT UNE FOIS…
[7/10 ans] 
Inspire-toi de mystérieuses histoires 
amérindiennes pour t’initier à « l’art 
de raconter » par le biais de jeux 
d’improvisation théâtrale. Collecte 
ensuite tes récits en les dessinant dans 
ton propre (mini-)livre.
Les 15 et 16 février. 10h30/12h. 8 places 
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VACANCES D’AVRIL
du 11 avril au 29 avril 2023
Ouverture des inscriptions
le 20 mars au 05.46.51.51.45
Tarif : 4 euros 

CHUT ! DOUDOU VISITE 
[3/5 ans] 
Pour cette déambulation créative, 
c’est Doudou la vedette ! Dessiné, 
modelé puis photographié sous toutes 
ses coutures, il voyagera dans les 
collections pour rapporter de beaux 
souvenirs en famille.  
Le 12 avril. 10h/11h. 8 places

LES SUPER-SUPER INDIENS
[5/7 ans]
Top départ ! Plongez dans l’univers 
des Indiens d’Amérique. Sautez dans 
la rivière, chassez le bison, construisez 
votre tipi comme si vous y étiez et 
surtout partez à la recherche de votre 
animal totem qui vous révèlera son 
secret...
Les 17 et 21 avril. 10h30/12h. 10 places

ARCHI BEAU !
[6/10 ans] 
Nos architectes d’un jour ont pour 
mission de moderniser l’apparence 
classique de l’hôtel Fleuriau. Munis 
de plans et de boussoles, ils partent à 
la recherches d’indices pour percer les 
secrets d’architecture de cette grande 
maison du Siècle des Lumières puis 
créent, à l’aide de marqueurs, feutres et 
autres matières texturées, une version 
édulcorée de ses façades.  
Le 12 et 14 avril. 15h/16h30. 8 places

EXPLORATEURS DE MONDES 
NOUVEAUX    
[Dès 6 ans]
Tels l’explorateur Samuel de Champlain 
ou l’intrépide Marie Pantalon, partez à 
la découverte de mondes nouveaux à 
travers les collections du MNM et créez 
vos propres croquis et récits de voyage 
au fil de votre déambulation.   
Les 19, 20 avril et 4 mai. 15h/16h30. 
10 places

PIRATES !
[4/10 ans] 
Embarque à bord d’un trois-mâts pour 
l’Ile de la Tortue. Au son des chants de 
marins et de récits anciens, habille ta 
silhouette de pirate. 
Le 27 avril. 15h/16h30. 10 places

UNE AFFAIRE DE STYLE
[12/16 ans] 
Inspire-toi des motifs présents dans 
les collections pour les croquer sur le 
vif, les interpréter et les transformer 
en pochoirs décoratifs. Crée ensuite 
des combinaisons aux couleurs et 
effets multiples pour personnaliser un 
carton à dessin ou une toile à emporter 
(matériel fourni).
Le 13 avril. 10h/12h et 14h/16h30. 
10 places

Pour être informé de nos programmations 
dédiées aux familles, n’hésitez pas à nous 
transmettre votre adresse mail et retrouvez 
notre actu sur le site Internet du musée, 
notre page Facebook, ou encore sur le 
site 17.kidiklik.fr et la page Facebook de 
Môm’Art.
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Organisez un goûter d’anniversaire 
ludique et festif au musée du Nouveau 
Monde ! !
Le mercredi ou le samedi après-midi. 

Trois activités sont proposées :  
Le trésor de Barbe Rouge pour les 5/7 
ans (à partir du CP / en autonomie)

Enquête policière pour les 8/10 ans 
(en autonomie)

« Secrets d’argile » - Atelier de 
modelage créatif pour les 6/13 ans 
(encadré par un animateur)

Après l’activité, profitez de votre goûter 
dans un espace dédié et poursuivez 
l’après-midi autour de jeux de sociétés 
et de dessins. 
Pour des raisons de sécurité, les 
bougies sont interdites dans l’enceinte 
du musée. Les activités en autonomie 
doivent être encadrées par 2 adultes 
minimum. 

Activités en autonomie : 35€   
Activité encadrée : 115€

INFORMATIONS et INSCRIPTION 
au 05.46.51.51.45 
(réservation recommandée au moins 
deux mois à l’avance).

Fête ton anniversaire 
au musée !
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ENRICHIR SA VISITE

Installée au cœur des collections du musée du Nouveau Monde, cette salle adaptée 
aux plus jeunes propose trois espaces de lecture, de jeux et de création plastique 
où chacun pourra donner libre cours à son imagination autour des diverses 
thématiques du musée.
Chaque semestre, une sélection des productions réalisées par les familles 
au sein de nos ateliers y sera également présentée. 
Accès libre après acquittement du droit d’entrée. 

La salle Famille

Depuis le 1er septembre, découvrez le nouveau 
livret d’activités des trois musées municipaux 
spécialement conçu pour votre tribu ! 
Déambulez à votre rythme entre ces trois 
établissements et partagez un moment en 
famille autour des collections qui racontent 
l’histoire locale. 
Création en partenariat avec les éditions 
Minus. 
Tarif : Pass Tribu 10€ 
(1 entrée adulte + 1 carnet) 
ou 4€ le carnet seul. 
Sites accessibles selon jours indiqués. 

Le Carnet
Multi-Musées / éditions Minus
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PUBLIC ADULTE

Découvrez de manière originale les collections du MNM en participant à un atelier 
créatif encadré par un professionnel du musée et/ou un artiste. Débutants ou 
confirmés, vous êtes tous conviés ! 

Public adulte (+18 ans)
Tarif : 10€ (entrée + atelier). Matériel fourni.
*Bon plan : le 1er samedi du mois, les bus de ville sont gratuits !

● ATELIER DE DESSIN : LE MODÈLE VIVANT
Samedi 4 février – 14h/16h
Pour cette session originale, David Unger, dessinateur, vous propose d’aborder le 
thème du corps par une approche inspirée de la tradition du dessin français au 
18ème siècle. Vous combinerez ainsi les techniques du fusain, de la pierre noire et 
de la sanguine à travers des exercices variés et expérimenterez le dessin rapide 
face aux postures d’un modèle vivant costumé. De l’étude des proportions à la 
dynamique du trait, vous aurez ainsi l’occasion d’affiner votre sens de l’observation 
et d’appréhender l’expressivité et le langage du corps sous des angles différents.

● SLAM AU MUSÉE
Samedi 1er juillet – 14h/17h
Sortez de votre zone de confort et tentez l’expérience : inspirez-vous d’un thème 
original lié aux collections pour écrire un texte personnel à mettre en voix et à 
présenter au public du musée en fin d’après-midi. Débutant et initiés acceptés.
Atelier mené par Audrey Ribes, slameuse et Anne Baudry-Magère, médiatrice  
des MAH. 

Pause culturelle   
       & créative
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TOUT PUBLIC

Dans ce parcours commenté, découvrez les particularités d’une grande maison 
bourgeoise du Siècle des Lumières et abordez l’histoire transatlantique de La 
Rochelle à travers des œuvres clefs du musée. Un voyage d’1h15 dans l’espace et 
dans le temps.
Vacances de février : les jeudis 9, 16, 23 février, 2 mars. 
Vacances d’avril : les jeudis 13, 20, 27 avril et 4 mai.
15h/16h15
Tout public - Réservation conseillée au 05.46.51.51.45 - Tarif : 10€ (entrée + visite) 

Découverte du MNM
UN PARCOURS AUTOUR DES ŒUVRES CLEFS DU MUSÉE

HORS LES MURS

Venez découvrir dans les médiathèques municipales des œuvres issues des 
collections grâce aux ateliers animés par Suzelle Corvaisier, médiatrice des MAH !

Les inscriptions se font dans les médiathèques concernées. 
À partir de 6 ans. Gratuit.
14h / 15h30

ATELIER CABANES A SECRETS
Venez construire des maquettes d’habitats inspirés des collections du musée !

-Mercredi 1er mars à Laleu
-Mercredi 26 avril à Villeneuve-les-Salines
-Mercredi 24 mai à Mireuil

RDV Muses & Merveilles
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Jusqu’au 
3/04 Exposition Rio de  
 Janeiro en couleurs  
 et en relief, À travers  
 les photos du Voyage  
 en Amérique du Sud  
 d’Albert Kahn (1909)

Sam. 4/02 Pause culturelle et  
 créative – Atelier de  
 dessin : modèle vivant

Dim. 5/02  Il était une fois…  
 (En famille – dès 7 ans)

Lun. 6/02 Le Grand Troc  
 (En famille – dès 5 ans) 

Merc. 8/02 À la trace (3/5 ans)
 Ma banquise de poche  
 (6/12 ans)

Jeu. 9/02 C’est toi le guide !  
 (4/10 ans)
 Visite Découverte 
Vend. 10/02 À la trace (3/5 ans)
 Ma banquise de poche  
 (6/12 ans)

Dim. 12/02 Découverte de la  
 photographie
Lun. 13/02 Bricolage exotique  
 (8/12 ans)

Merc. 15/02 Il était une fois…  
 (7/10 ans)

Jeu. 16/02 Il était une fois…  
 (7/10 ans)
 Visite Découverte

Vend. 17/02 Bricolage exotique  
 (8/12 ans)

Dim. 19/02 Omer Charlet
Jeu. 23/02 C’est toi le guide !  
 (4/10 ans)
 Visite Découverte
Dim. 26/02 Visite guidée de  
 l’exposition Rio de  
 Janeiro en couleurs  
 et en relief
Merc. 1er/03  Muses & merveilles  
 à Laleu
Jeu. 2/03 Le Grand Troc 
  (En famille – dès 5 ans)
 Visite Découverte
 Escape Game (en soirée)

Dim. 5/03 AmazonieS   
 (En famille – dès 6 ans)

Dim. 12/03 Fruits du Brésil
Dim. 19/03 En coulisses
Dim. 26/03 Visite guidée de  
 l’exposition Rio de  
 Janeiro en couleurs  
 et en relief
Ven. 31/03  Murder party (en soirée)

Dim. 2/04  Enquête au musée  
 (En famille – dès 7 ans)

Dim. 9/04 Invitation au voyage  
 (En famille - dès 6 ans)

AGENDA
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AGENDA

Merc. 12/04 Chut ! Doudou visite  
 (3/5 ans)

Jeu. 13/04 Archi beau ! (6/10 ans)
 Une affaire de style  
 (12/16 ans)

 Visite Découverte
Ven. 14/04 Chut ! Doudou visite  
 (3/5 ans)
 Archi beau ! (6/10 ans)

Dim. 16/04 A comme...
Lun. 17/04 Les super-super Indiens  
 (5/7 ans)

Merc. 19/04 Explorateurs de  
 mondes nouveaux  
 (dès 6 ans)

Jeu. 20/04 Explorateurs de  
 mondes nouveaux 
 (dès 6 ans)
 Visite Découverte
Ven. 21/04 Les super-super Indiens  
 (5/7 ans)

Dim. 23/04 Visite insolite
Merc. 26/04 Muses & merveilles  
 à Villeneuve-les-Salines

Jeu. 27/04 Pirates ! (4/10 ans)
 Visite Découverte
Dim. 30/04 Koffi, l’enfant esclave

Jeudi 4/04 Explorateurs de  
 mondes nouveaux 
 (dès 6 ans)
 Visite Découverte
Dim. 7/05 Liberté !   
 (En famille – dès 9 ans)

Du 10 au 
12/05 Mois des Mémoires –  
 scène ouverte

Sam. 13/05 Nuit européenne  
 des musées
Dim. 14/05 Conférence Toussaint  
 Louverture
Jeu.18/05 Printemps Fleuriau
Dim. 21/05 Visite guidée du  
 Printemps Fleuriau
Merc.24/05 Muses & merveilles  
 à Mireuil

Dim. 28/05 Lecture/rencontre  
 poétique avec  
 Fabienne Kanor
Dim. 11/06 Garden Family 
Sam.1er /07  Pause culturelle et  
 créative –   
 Slam au musée
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HORAIRES* 
Consultables sur museedunouveaumonde.larochelle.fr

Période scolaire Zone A : 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche et jours fériés : 
10h à 12h30 et 13h30 à 17h30
Samedi : 13h30 à 17h30 

Vacances scolaires Zone A et du 15 juin au 15 septembre
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche et jours fériés : 10h à 18h
Samedi : 14h à 18h

Fermé le mardi.
* Les musées sont fermés les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

TARIFS*
Plein tarif : 8,00 € 
Tarif réduit : 6,00 € (groupes)
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, étudiants, Rmistes et chômeurs et pour 
tous le premier dimanche du mois de septembre à juin
Pass’annuel inter-musées municipaux (3 musées) : 30,00 €
Retrouvez les tarifs sur le site Internet du musée.

Groupes scolaires et centres de loisirs, voir programmation sur le site Internet et  
renseignements au 05 46 51 51 45

* Les horaires seront susceptibles de modification dans le courant de l’année ; les tarifs sont 
donnés à titre indicatif et peuvent également être modifiés en début d’année.

CONTACTS :
musee-art@ville-larochelle.fr
          facebook.com/mah17000
museedunouveaumonde.larochelle.fr
museedesbeauxarts.larochelle.fr
Service réservation : 05 46 51 51 45 ou 06 72 58 55 92

instagram.com/museedunouveaumonde

  


