
 
 
 
 
 

Coordonnées siège 
Adresse Direction du développement culturel et des publics (DDCP) 
 Département des Publics - Hôtel de Sully, 62, rue Saint Antoine, 75186 Paris cedex 04 
Site internet https://www.monuments-nationaux.fr/Relais-du-champ-social 
Renseignements champ-social@monuments-nationaux.fr 
Contact Anne Blanchard :  01 44 61 20 19 - anne.blanchard@monuments-nationaux.fr 

  

Présentation du lieu 
Le Centre des monuments nationaux présente au public une centaine de monuments historiques. En Île-de-France, 
12 monuments nationaux participent au réseau « Vivre Ensemble » : Conciergerie, Sainte-Chapelle, Arc de Triomphe, 
Panthéon, tours de Notre-Dame, domaines nationaux de Saint-Cloud et de Rambouillet, basilique de Saint-Denis, 
châteaux de Vincennes, de Maisons-Laffitte, de Champs-sur-Marne et villa Savoye à Poissy. 

Tarifs et exonérations 
• Tarifs selon les monuments, à consulter sur le site https://www.monuments-nationaux.fr/Trouver-un-monument 
• Cf. tableau ci-après 

La visite en groupe 
Nombre de personnes possibles par groupe : Jusqu’à 15 personnes et 5 accompagnateurs maximum. 
• Visite commentée (par un agent d’accueil du site) selon l’offre du monument : gratuite 
• Visite adaptée, ateliers ½ journée : 20€ 

Services d’aide à la visite pour les relais du champ social 
Dans nos monuments, vous avez plusieurs possibilités de visites avec vos groupes : 
1. Vous avez participé à une rencontre et élaboré un projet de visite avec notre contact sur le site à l’aide de documents 

d’aide à la visite. Vous conduisez vous-même la visite du monument de votre groupe. 
2. Vous souhaitez qu’un guide du monument conduise la visite classique pour votre groupe. 
3. Vous souhaitez faire participer votre groupe à des activités spécifiques : visites thématiques, ludiques, théâtralisées ou 

des ateliers du patrimoine (activités payantes, tarif préférentiel public spécifique). 

Aide à la visite 
Pour vous aider à organiser, préparer et/ou faire vous-même les visites de nos sites, nous vous proposons régulièrement 
des rencontres avec des professionnels de la médiation dans les monuments suivants : 

• Conciergerie, Sainte-Chapelle et les tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris 
Héloïse Jori-Lazzarini :  01 53 40 60 85 – heloise.jori-lazzarini@monuments-nationaux.fr ou 
ateliers.iledelacite@monuments-nationaux.fr  

• Panthéon Mathilde Garnier :  01 44 32 18 05 - mathilde.garnier@monuments-nationaux.fr 

• Arc de Triomphe  Sophie-Anne Le Fur : reservations.arcdetriomphe@monuments-nationaux.fr 

• Basilique-cathédrale de Saint-Denis 
Sylvie Koch :  01 49 21 14 89 - sylvie.koch@monuments-nationaux.fr ou 
service-educatif-basilique@monuments-nationaux.fr 

• Château de Vincennes 
Anton Roiné :  01 41 74 19 14 – anton.roine@monuments-nationaux.fr 

• Château de Maisons à Maisons-Laffitte et Villa Savoye à Poissy 
Eva Bouillo :  01 39 62 29 79 - eva.bouillo@monuments-nationaux.fr 

• Domaine national de Saint-Cloud 
Séverine Drigeard :  01 41 12 02 93 - severine.drigeard@monuments-nationaux.fr ou 
david.demangeot@monuments-nationaux.fr 

• Château de Champs-sur-Marne 
Magali Louvet :  01 60 05 46 34 – magali.louvet@monuments-nationaux.fr 

• Domaine national de Rambouillet 
Anne-Claire Nayrolles :  01 34 94 29 01 - anne-claire.nayrolles@monuments-nationaux.fr 

 
Pour information, la date du prochain Forum des relais est fixée au mardi 19 avril 2022 et il se déroulera au siège du 
CMN, à l’hôtel de Sully, 62 rue Saint-Antoine, Paris 4ème, de 10h à 16h30. 
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Tarification
Champ social

au 1er septembre 2020

Tarif* individuel
* selon catégorie

du monument

Tarif groupe (gr)
"publics spécifiques"

= 20 €

Gratuité
(cf. liste ci-après)

Tarif
"éducation
prioritaire"

Individuels Oui Non Non Non
Droit de réservation (gr) Non Oui Non Non

Accompagnateurs (acc)
de groupes Non Non

Oui
* si gr de 15 personnes min

* pour 5 acc max
Non

Tarifs scolaires : classes REP,
éducation prioritaire, …

Non Oui Non Oui

Périscolaires Non Non Non Oui
Ateliers, visites-conférences Non Oui Non Non

Evénements
Majoration selon catégorie de chaque monument :

* + 3 €, + 6 €, + 8 € : catégorie 1-2 et 3
* + 2 €, + 4 €, + 6 € : catégorie 4-5-6

Les jeunes de l’UE et de l’EEE (Islande, Liechtenstein, Norvège) de moins de 26 ans y compris les titulaires d’un titre 
de séjour ou d’un visa de longue durée (> à 4 mois)

Les personnels de l’Education Nationale porteurs du Pass Education en cours de validité
Les demandeurs d’emploi (sur justificatif de moins de 6 mois)
Les bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASPA/ASV, ASS, ASI, AAH, ATA, ATS/AER, allocation veuvage)

Les conférenciers et guides agréés par le secrétaire d’Etat au tourisme et des Vil les et Pays d’art et d’histoire
Les accompagnateurs de groupes d’adultes d’au moins 20 personnes dans la l imite d’un par groupe
Les prescripteurs conviés en groupe à un éductour organisé par un administrateur ou un chargé de développement
Les chauffeurs de cars touristiques accompagnant des groupes de visiteurs

Gratuité
Les militaires, gendarmes et CRS justifiant de leur participation à l ’opération sentinelle
Les artistes professionnels des arts graphiques, plastiques et photographiques ayant un statut cité aux articles 
L.382-1 et R.382-1 du code de la Sécurité sociale
Les porteurs de la carte invité permanent du Centre des monuments nationaux
Les étudiants en écoles d’architecture
Les professionnels du tourisme

La personne en situation de handicap et la personne qui l ’accompagne
Les accompagnateurs de groupes scolaires (cf. 2.3)
Les personnes du ministère de la Culture
Les journalistes
Les membres de l’ICOM et de l’ICOMOS

 


