Venir au Muséum

Muséum d’Histoire Naturelle de La Rochelle
28, rue Albert 1er - 17000 La Rochelle
Tél : (+33)5 46 41 18 25 - Fax : (+33)5 46 50 63 65
Email : museum.info@ville-larochelle.fr
MESURES DE SECURITE
PLAN VIGIPIRATE
NIVEAU DE SECURITE RENFORCE
Règlement visiteurs
Chers visiteurs,
En application du plan Vigipirate renforcé nous vous
prions de vous conformer aux mesures de contrôle
suivantes :
- Ouverture de sacs et des manteaux pour contrôle visuel.
- Interdiction des valises et des sacs de grande contenance.
Toute personne refusant l'un de ces contrôles se verra interdite l'entrée de l'établissement.
Nous vous remercions de votre compréhension.
L'équipe du Muséum

• Venir au Muséum par la route
- de Niort
Entrée La Rochelle, Bd Sautel, dir. centre ville
- de Rochefort
Direction Gare SNCF puis centre ville
- de l’aéroport de Laleu ou de l’Ile de Ré
Rocade sortie St Eloi, Bd Sautel, dir. centre ville

Se stationner à La Rochelle
- Disponibilité des parkings en temps réel : ICI
Parking gratuits à proximité :
- Esplanade des Parcs
- Parking gratuit rue Chasseloup Laubat
Parkings payants à proximité :
- Place de Verdun ( parking souterrain surveillé - ouvert de 6h à 1h
pour les usagers)
- Notre Dame (horodateur)

• Venir au Muséum en bus
Transports urbains (RTCR)
Arrêts Orbigny (Muséum) ou Place de
Verdun
Arrêt autocar possible devant l’entrée
du muséum
Le réseau des bus : Site internet Yelo /
Plan

• Venir au Muséum à pied
du vieux Port
Rue du Palais, rue Chaudrier, rue
Albert 1er
• Venir au Muséum en vélo
Stations libre-service vélos Yelo : Le
plan
Les vélos Yelo : comment ça marche ?

- Place Jean Baptiste Marcet (horodateur)
- Emplacement réservé handicapés devant l’entrée du muséum, rue
Albert 1er
- Brochure camping cars / Emplacements réservés aux camping
cars
Le City Pass :
Pratique, malin et économique ! La Rochelle City Pass est un passeport qui vous permet la
découverte de sites incontournables et vous donne accès aux transports publics de la ville
pour vous déplacer en illimité sur la durée de votre choix.
En vente en ligne sur le site La Rochelle City Pass, à l'Office du Tourisme de
l'Agglomération rochelaise et à l'Espace Encan.

• Jardin des plantes
Entrée rue Albert 1er
Jardin des plantes
• Bibliothèque Scientifique
Entrée par la grille du Jardin des plantes, rue Albert
1er
RDC Bâtiment à gauche en rentrant
Bibliothèque

Download
Plan_du_site_du_Museum_01.pdf
337 ko - 14-10-08 16:50
Download
Plan_detaille_d_acces_au_Museum.pdf
1.3 mo - 14-10-08 16:50

• Administration du Muséum
Entrée par la grille du Jardin des plantes, rue Albert
1er
Bâtiment à gauche en rentrant (interphone)
2e étage : Conservation - Collections Administration
3e étage : Animation - Associations partenaires

