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Musées 

Expérimentation d'un «Parcours 
musées» autour de 7 lieux d'exposition  

Du 1er juillet au 31 décembre 2016 

Depuis le 1er juillet et jusqu'au 31 décembre 2016, la Ville 
de Rennes et Rennes Métropole expérimentent le 
«Parcours musées», dispositif visant à favoriser la 
circulation des visiteurs entre les sept musées et lieux 
d'exposition du territoire. L'objectif est d'attirer de 
nouveaux publics, tout en renforçant une offre de parcours 
entre les équipements. 

 Cette expérimentation concerne le Musée des beaux-arts, 
l'Écomusée du Pays de Rennes, les Champs Libres (salle 
Anita Conti), le Musée de Bretagne et l'Espace des sciences. 

La Criée et la Maison du Livre de Bécherel qui ne disposent pas de droits d'entrée 
sont également intégrées dans le dispositif, leur permettant de bénéficier d'une 
visibilité supplémentaire auprès des visiteurs qui fréquentent les autres 
équipements. 

Le «Parcours musées» permet aux visiteurs qui acquittent un billet au tarif plein 
au Musée des beaux-arts, à l'Écomusée du Pays de Rennes, au Musée de Bretagne 
ou à l'Espace des sciences de bénéficier d'un tarif réduit dans chacun des autres 
équipements ainsi qu'à la salle Anita Conti aux Champs Libres, sur une période 
d'un  mois. Les visiteurs reçoivent une carte nominative lors de l'achat d'un billet à 
tarif plein. Cette carte leur permet ensuite de justifier du tarif réduit dans les 
autres lieux référencés, dans la limite d'une seule visite à tarif réduit par 
équipement. 

 

Pratique  

 Les musées proposant le dispositif «Parcours musées» :  

 Musées des beaux-arts – 20 quai Emile Zola, Rennes 

 Les Champs Libres – 10 cours des Alliés, Rennes 

 Musée de Bretagne– 10 cours des Alliés, Rennes 

 Espace des sciences – 10 cours des Alliés, Rennes 

 L'Écomusée du Pays de Rennes – Route de Châtillon-sur-Seiche, Rennes 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


 La Criée, centre d'art contemporain – 20 place Honoré Commeurec, Rennes. 

 La Maison du livre et du tourisme – 4 route de Montfort, Bécherel.  

 

 


