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MUSEE DEPARTEMENTAL ALBERT-KAHN
Prélude d’un nouveau musée
Jusqu’à la fin des travaux de rénovation, le musée départemental Albert-Kahn propose au
public de passer de l’autre côté des palissades et bénéficier d’une visite inédite du site, à
travers une promenade en images dans le jardin. Pendant les travaux, le Département a
choisi de ne pas fermer le site et de continuer d’accueillir le public, avec une offre inédite :
découvrir l’envers du décor.
A travers cette nouvelle expérience, le visiteur aura une occasion exceptionnelle de découvrir les
coulisses du projet du musée et la préparation de la future offre culturelle proposée à partir de mars
2018. Le parcours proposé, uniquement sur réservation préalable, s’appuie sur une série d’images
présentées en bouquets répartis sur le site : autochromes du jardin, photographies sur l’histoire du
site et vues des bâtiments du nouveau musée, pour découvrir ou de redécouvrir Albert Kahn, son
œuvre, la richesse des collections et le programme de rénovation. Ils permettent de visiter
l’ensemble des scènes paysagères qui composent le jardin. Prenez-vite rendez-vous !
Informations pratiques :
Musée départemental Albert-Kahn
10-14, rue du Port – 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 55 19 28 00 – museealbertkahn@hauts-de-seine.fr – albert-kahn.hauts-de-seine.fr
Accès au site: 1, rue des Abondances - 92100 Boulogne-Billancourt
Billetterie : 1bis, rue des Abondances
Individuels
Durée estimée de la visite : 1h30. Sur réservation uniquement.
Promenade accompagnée d’un médiateur
Jusqu’au 30 avril
- Le samedi à 15h
- Le dimanche à 11h
- Le dimanche à 15h
Du 1er mai au 30 septembre
- Le mardi à 15h
- Le vendredi à 15h
- Le samedi à 14h
- Le samedi à 16h30
- Le dimanche à 11h
- Le dimanche à 15h
Tarifs : 3 €, tarif réduit 1,50 €.
Groupes
Organisation de visites sur mesure sur demande (minimum 10 personnes)
Tarifs (minimum de 10 personnes) : 1,50 € par visiteur.
Informations/réservations : accueilmak@hauts-de-seine.fr ou 01 55 19 28 27

Métro : Station Boulogne - Pont de Saint-Cloud terminus ligne 10
Tram : T2 Arrêt Parc de Saint-Cloud puis traverser la Seine (5 min.de marche)
Bus : Arrêt Rhin et Danube – Albert Kahn sur les lignes 52, 72, 126, 160, 175, 460, 467
Vélib : Station au 15, rond-point Rhin et Danube
Parking autocar : 12, quai du 4-septembre
La vallée de la culture des Hauts-de-Seine
Cette offre s’inscrit dans la philosophie de la Vallée de la culture des Hauts-de-Seine qui propose
toute l’année des animations culturelles afin de faire vive autrement le patrimoine alto séquanais.
Ces initiatives revêtent une approche très accessible.
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