
VENIR AU MUSÉE

GRANET 
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Le musée Granet 
Situé à Aix-en-Provence, le musée Granet est un musée 

de Beaux-Arts. Vous pouvez y admirer différentes œuvres 

d’art : 

Les œuvres d’art datent de l’Antiquité jusqu’au 21ème siècle.         

Elles parcourent toute l’Histoire de l’art. 

Les œuvres d’art sont présentées dans 2 parcours : 

le parcours des collections permanentes : les œuvres sont toujours là.

le parcours de l’exposition temporaire : les œuvres sont là sur une durée

limitée.  

des tableaux des dessins

des sculptures des photographies
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Vous pouvez choisir de 
commencer votre visite où vous 
voulez :     
au musée Granet ou à Granet 
20ème.  

Granet 20ème est à 2 minutes à 
pied du musée Granet.  

1. LES BÂTIMENTS
Le musée Granet comprend 2 bâtiments. 

Il y a d’abord le site principal dans le prieuré de Malte. 

Il se trouve place Saint-Jean de Malte.  

Vous pouvez y accéder par l’entrée principale ou par la 

2ème entrée réservée aux personnes à mobilité réduite. 

La 2ème entrée se trouve derrière le bâtiment du musée, 

au 18, rue Roux Alphéran.  

Il y a ensuite l’extension du musée dans la chapelle 

des Pénitents blancs.  

L’extension du musée Granet s’appelle « Granet 
20ème ».  Vous pouvez y accéder par l’entrée 

principale, accessible aux personnes à mobilité réduite.  
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2. ACCÉDER AU MUSÉE

Vous pouvez venir EN VOITURE 
Il n’y a pas de dépose-minute. 

Le parking le plus proche propose 675 places. 

Il s’appelle Parking Carnot. 

Le stationnement est payant. 

Il est situé au 10-16 boulevard Carnot.     

Ce parking est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Le musée se situe à 4 minutes à pied du parking.  

Vous pouvez venir EN BUS
Les lignes du bus 5, 6,13, 16 et 25 vous déposent à l’arrêt Saint-   

 Jean. 

Accessibus est un service de transport à la demande pour les personnes à 

mobilité réduite. 

Pour tout renseignement sur votre trajet, vous pouvez contacter  

Aix en Bus au 0800 713 137  ou consulter le site internet www.aixenbus.fr 

Vous pouvez venir EN TRAIN
La gare d’Aix-en-Provence centre est entièrement accessible.

Elle est située place Gustave Desplaces.  

Pour plus d’informations ou pour préparer votre trajet, vous 

pouvez consulter le site : 

https://www.oui.sncf/gares/aix-en-provence/aix-en-provence 

Pour venir au musée depuis la gare, vous pouvez prendre le bus 
5 en direction de "P+R Brunet" jusqu’à l’arrêt "Saint-Jean". 
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Sur présentation de la carte mobilité inclusion ou invalidité, 

vous entrez en priorité au musée. 

Votre accompagnateur bénéficie d'un tarif réduit. 

3. LES HORAIRES DU MUSÉE
OUVERTURE TOUT PUBLIC 
Le musée Granet est ouvert tous les jours sauf le lundi. 

Saison d'hiver : 12h-18h             

Saison d'été : 10h-18h

Les caisses du musée ferment 30 minutes avant la 

fermeture. 

JOURS DE FERMETURE 
Fermé le lundi 
Fermetures annuelles : 1er janvier, 1er mai, 25 décembre. 

4. LE COÛT DE L’ENTRÉE
L’entrée au musée est GRATUITE pour les moins de 18 ans, 
les étudiants, les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires du 
RSA et les personnes en situation de handicap. 

Vous devez présenter un justificatif au portique aux entrées du 

musée et aux accueils du musée.  
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5. LES ACTIVITÉS DU MUSÉE

Vous pouvez visiter  
le musée à votre rythme.

Pour vous aider, il y a un 

plan et des livrets de visite 

GRATUITS et disponibles 

sur un présentoir dans le    

hall d’entrée du musée. 

VOUS POUVEZ AUSSI : 

suivre une visite guidée 

avec un médiateur culturel

faire un atelier

écouter une conférence 
     ou un concert  

voir un film. 

Des animations adaptées à chaque type de handicap sont proposées tout au 

long de l’année dans la programmation du musée. 
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Ces outils sont accessibles sur 
simple demande et empruntables en 
échange d’une pièce d’identité aux 
accueils du musée.  

6. LES OUTILS D’AIDE À LA VISITE

GRATUITS 

Un livret Facile à Lire et à Comprendre (FALC) 
 sur les collections permanentes. 

Un livret en gros caractères sur la collection
Planque  pour lire, même sans lunettes. 

Des fiches tactiles sur les principaux 
chefs d’œuvres du musée. 

Des boucles à induction magnétique (BIM)  
qui se connectent à la fonction T des appareils auditifs 
ayant cette fonction pour suivre les visites guidées.  

Des sièges pliants et des fauteuils roulants. 

Granet Expérience, une application numérique à 
télécharger sur téléphone portable. 

PAYANTS 
Des audioguides pour tous sur les parcours des 
collections permanentes et des expositions temporaires 
avec des pistes descriptives. 4 euros.  
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7. LES SERVICES PRATIQUES

Il y a des ascenseurs pour aller 

 à tous les étages du musée, 

avec des touches en braille.

Il y a des toilettes indiquées par ce dessin.

Il y a des vestiaires aux accueils du musée.     
Le vestiaire du musée fonctionne en autonomie avec 

un clavier à code.  Le vestiaire du site Granet 20ème est
à l’accueil.     

VOUS POUVEZ Y LAISSER : 
 votre manteau

 votre sac ou votre valise

 votre parapluie.

Au fond de la cour et à côté des toilettes, le musée 

dispose  de distributeurs de boissons chaudes et
froides.

Dans le hall, le musée vous propose une boutique. 

VOUS POUVEZ Y ACHETER : 

 des souvenirs

 des cartes postales

 des jeux pour les enfants

 des livres

 des affiches.
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8. LES RÈGLES DU MUSÉE

AU MUSÉE, VOUS NE POUVEZ PAS :

toucher les œuvres d’art

faire des photos avec le flash 

téléphoner dans les espaces d’exposition

manger et boire 

fumer ou vapoter. 

AU MUSEE, VOUS POUVEZ :    

discuter  

donner votre avis  

poser des questions au personnel 

lire  

dessiner avec un crayon 

écouter de la musique  

avec des écouteurs. 
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9. S’INFORMER

VOUS POUVEZ POSER VOS QUESTIONS AUX AGENTS DU MUSÉE :

le personnel d’accueil est en noir et porte un badge. 

le personnel de sécurité est en uniforme 

 et porte aussi un badge. 

VOUS POUVEZ CONSULTER : 

le site internet du musée    www.museegranet-aixenprovence.fr 

les réseaux sociaux du musée  

les programmes semestriels disponibles à l’accueil du musée ou à 
l’Office du Tourisme d'Aix. 

VOUS POUVEZ CONTACTER : 

Patricia Souiller et Lisa Bachelot | Médiatrices culturelles 
souillerp@mairie-aixenprovence.fr | 04 42 52 88 59 

bachelotl@mairie-aixenprovence.fr | 04 42 52 88 57 

Gwendoline Ferré ou Caroline Trifilieff | Service des réservations 

granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr | 04 42 52 87 97

10

http://www.museegranet-aixenprovence.fr/
mailto:souillerp@mairie-aixenprovence.fr
mailto:granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr


11



12

Merci de votre visite 
au musée Granet ! 

Donnez-nous votre avis sur ce livret par email à 
souillerp@mairie-aixenprovence.fr
bachelotl@mairie-aixenprovence.fr
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