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 Salles d'exposition
 Parcours conseillé aux utilisateurs de fauteuil roulant (UFR), personnes à mobilité
réduite (PMR) et poussettes.
Zones inaccessibles aux UFR

Vers le Vieux-Port
Entrée / Sortie

Mucem

J4

Posé face à la mer, sur le môle J4, le bâtiment conçu par l’architecte Rudy Ricciotti est
le cœur du Mucem. Ce cube aux élégantes dentelles de béton dessine un carré
parfait de 72 mètres de côté. Il est relié au fort Saint-Jean par une passerelle suspendue sur la Méditerranée.
Mucem

Fort Saint-Jean

Érigé au XVIIe siècle sous Louis XIV, le fort Saint-Jean offre une plongée dans l'histoire
de Marseille à ciel ouvert. Ses jardins suspendus et ses panoramas à couper le souffle
invitent à prolonger la balade.
Plus d'informations sur les horaires d'ouverture, les conditions de visite, et la programmation sur Mucem.org.

Informations pratiques

Mucem, J4

Le Mucem est ouvert tous les jours sauf le mardi,
le 1er mai et le 25 décembre.
–	Fermeture de la passerelle entre le fort
Saint-Jean et le J4 30 minutes avant
celle du musée.
–	Visites en groupe (à partir de 8 personnes) :
réservation préalable indispensable.
–	Accès libre aux espaces extérieurs et jardins.

Passerelle vers fort Saint-Jean

Niveau 3
Terrasse
Accès aux expositions du
Mucem, fort Saint-Jean

La vente des billets est arrêtée 45 minutes avant la
fermeture du Mucem.

Terrasse

Tarifs
–	Billet expositions : 11/ 7,5€
–	Billet expositions famille : 18€ (2 adultes + 1 à 5
enfants de moins de 18 ans)
–	Billet « L’île aux trésors » (3-12 ans) : Gratuit sur
présentation d’un billet expositions ou billet
famille d’un adulte accompagnant.
– La gratuité : pour les expositions permanentes et
temporaires, le premier dimanche de chaque mois.
Sur présentation d’un justificatif en cours de validité
pour les : bénéficiaires de minima sociaux et titulaires du minimum vieillesse, demandeurs d’emploi
(justificatif de moins de 6 mois), moins de 18 ans,
grands mutilés de guerre, grands handicapés civils
et anciens combattants, visiteurs handicapés et un
accompagnateur (justificatif d’invalidité), conférenciers et guides interprètes nationaux, régionaux,
journalistes titulaires de la carte de presse,
Membres de l’Icom, de l’Icomos et de l’Aica, titulaires
de la carte Culture du Ministère de la Culture et de
la communication et un accompagnant, artistes des
arts visuels, amis du Mucem.

Niveau 2
Expositions temporaires

Niveau 1
Médinathèque

Services
–	Librairies du Mucem
–	Restaurants Le Môle Passédat : tous les jours
sauf le mardi et le dimanche soir. Kiosque au rezde-chaussée du J4.
–	Vestiaire gratuit : prêt de fauteuils roulants, poussettes, sièges cannes et loupes.
Boucles à induction magnétique : à l’auditorium
et boucles individuelles disponibles à l’accueil, pour
le guide multimédia et les visites guidées.

Contact
Réservations et renseignements
–	T. 04 84 35 13 13 de 9 h à 18 h
reservation@mucem.org
Sourds et malentendants
–	T. 06 07 26 29 62
handicap@mucem.org

Venir au Mucem et
en repartir
– Métro 1 et 2 (Vieux-Port ou Joliette)
–	Bus nº 49, 60, 82, 82S, 83 (Mucem / fort Saint-Jean)
– Tram 2 (République / Dames)
–	Parking esplanade du J4 : places réservées pour
les personnes en situation de handicap
–	Borne Le Vélo sur l’esplanade du J4

Abonnez-vous à
la newsletter du Mucem
Chaque semaine retrouvez le programme complet :
podcasts, visites virtuelles, focus sur nos collections, bons plans...
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Niveau − 1
Auditorium
Forum
Atelier de l’île
Accueil groupe

Podcast de visite

Selfie-toi !

Visitez le Mucem guidé par votre
smartphone : visites audio commentées gratuites des expositions
et des espaces extérieurs.
visit.mucem.org

Scanne le qr code pour emporter
un morceau de résille !
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