
Le Museon Arlaten, “musée arlésien” en 
provençal, a été inauguré en 1899 par le 
poète Frédéric Mistral. Il présente une riche 
collection d’objets ethnographiques qui 
évoquent la vie quotidienne et la société 
provençales d’hier et d’aujourd’hui. 

Consistoire
Préau

1.2

Prélude

TEMPS  1

TEMPS  3

TEMPS 3

TEMPS  2

TEMPS 4

TEMPS 5

Atelier

REZ-DE-CHAUSSÉE 1er ÉTAGE 2e ÉTAGE

CHAPELLE

TEMPS 2 : Le musée des années 1900,  
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les arts et traditions populaires
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Parcours pour personnes à mobilité réduite TEMPS 5 :  Le musée aujourd’hui. Histoires de vie et 

points de vue sur la Provence contemporaine



Informations  pratiques

VOTRE VISITE 
ACCESSIBLE

Département des Bouches-du-Rhône
Direction de la Culture - Museon Arlaten
29 rue de la République, 13200 Arles
www.museonarlaten.fr
www.departement13.fr

Le musée sur  :

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 
Twitter, Instagram, Facebook. 

La programmation et les 
conditions d’accueil du public sont 
susceptibles d’évoluer en fonction 
du contexte sanitaire.
Accueil du musée 04 13 31 51 99.
 

VISITEURS EN SITUATION DE 
HANDICAP MENTAL OU PSYCHIQUE

MUSEON ARLATEN
29 rue de la République 13200 Arles
Tel : 04 13 31 51 99 
info.museon@departement13.fr     
reservation.museon@departement13.fr

Ouverture 10h-18h, fermé le lundi, dernières entrées 17h30
Fermetures exceptionnelles : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre,  
25 décembre

Pour toute demande spécifique, n’hésitez pas à contacter le 
médiateur culturel en charge du public en situation de handicap :  
www.museonarlaten.fr  (rubrique accessibilité)

Repérage facilité par des pictogrammes adaptés.

Document “facile à lire et à comprendre” disponible 
à l’accueil.

VISITEURS SOURDS 
ET MALENTENDANTS

Musée équipé de boucles à induction magnétique.

Films du parcours muséographique sous-titrés.

Vidéo en LSF sur le site internet : 
“Les 12 mots du Museon Arlaten”.

Système de micro-boucles individuelles pour les visites 
avec un médiateur culturel et pour les conférences.

Visites avec interprète LSF possibles sur projet concerté.
Contactez le médiateur sur www.museonarlaten.fr (rubrique 
accessibilité).

VISITEURS EN SITUATION 
DE HANDICAP VISUEL

Parcours tactile composé de 10 dispositifs, pour découvrir 
les collections du bout des doigts.
Maquette des bâtiments dans la cour du musée.
Application de visite : parcours tactile en audiodescription, 
visite rapide des collections permanentes et visite tout en 
musique (disponibles en téléchargement sur tous les stores).

VISITEURS 
À MOBILITÉ RÉDUITE

Rampe d’accès à l’entrée du musée et pour entrer  
dans la salle de conférence.
Monte-personne à l’accueil et à l’entrée de la chapelle 
depuis la rue Balze (pour les manifestations exceptionnelles).
Ascenseur
Places réservées au Consistoire pour les personnes 
se déplaçant en fauteuil roulant.
Prêt de fauteuils roulants et sièges-cannes.

Tous les espaces de visite sont accessibles en fauteuil 
roulant. Néanmoins un cheminement particulier est à suivre 
selon le plan au recto.
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