
 
Planifiez votre visite 

 
 
MUSÉE  
Le Musée Américain d'Histoire Naturelle, fondé en 1869, est l'une des toutes premières 
institutions scientifiques, éducatives, et culturelles au monde. Le Musée comprend 46 
salles d'exposition permanente et de galeries pour les expositions temporaires, y compris 
le Rose Center pour la Terre et l'Espace, associé au Planétarium Hayden et au cinéma 
IMAX. Le Musée soutient cinq divisions de recherche active, et trois centres 
interdisciplinaires. Sa collection permanente comprend plus de 32 millions de spécimens 
et d'objets culturels. 
 
 
HEURES D'OUVERTURE 

Le Musée est ouvert chaque jour de 10h00 à 17h45. Le Musée est fermé pour 
Thanksgiving et Noël. 

 
 
SITUATION 

Le Musée est situé à l'intersection de la 79ème rue et de Central Park West, et il est 
facilement accessible par les transports publics. Le Musée possède une station de 
métro au niveau de la 81ème rue, qui correspond à des arrêts des lignes B et C. 
L'entrée principale vers le Rose Center pour la Terre et l'Espace est situé sur la 
81ème rue, entre Central Park West et Columbus avenue.  Un parking est à votre 
disposition.  

 
 
TARIF D'ENTRÉE ET BILLETTERIE 

Entrée générale conseillée 
Elle comprend 46 salles permanentes, ainsi que le Rose Center pour la Terre et 

l'Espace  
ADULTE 19$  
RETRAITE / ETUDIANT 14,50$  
Agés de plus de 60 ans / Avec pièce d'identité 
ENFANT 10,50$  
Entre 2 et 12 ans 

Entrée générale + une exposition temporaire ou une attraction 
ADULTE 25$  
RETRAITE / ETUDIANT 19$  
Agés de plus de 60 ans / Avec pièce d'identité 
ENFANT 14,50$  
Entre 2 et 12 ans 

Entrée super économique 
Comprend toutes les expositions spéciales et les attractions 
ADULTE 33$  
RETRAITE / ETUDIANT 25,50$  
Agés de plus de 60 ans / Avec pièce d'identité 
ENFANT 20,50$  
Entre 2 et 12 ans 

Billets individuels 
Si vous souhaitez payer moins que l'entrée générale conseillée, et souhaitez 
également assister à une exposition temporaire, un film IMAX, ou un Space 
Show, vous pouvez le faire à tous les guichets d'accueil au sein du Musée. 
Prenez le montant que vous souhaitez payer pour une entrée générale, et ajoutez 
le prix des tickets individuels suivants : Space Show, IMAX, ou exposition 
spéciale adulte 22$, retraité/étudiant 18$, enfants 12$. 

  



 
 
ASSISTANCE EN LANGUE ÉTRANGÈRE 

 

Au niveau des cabines d'information, situées aux principaux points d'entrée 
vers le Musée, ainsi qu'aux guichets de billetterie, indiqués par le symbole 
international « i », il est généralement possible de trouver des membres du 
personnel portant des badges « Je parle... », et capables de fournir des 
services en langue étrangère. 
 

 

Les badges « Je parle... » sont portés par plus de 400 membres du personnel, 
parlant plus de 30 langues. Dans un cas d'urgence individuelle au sein du 
Musée (comme un visiteur séparé d'un groupe organisé ou un enfant perdu), 
veuillez rechercher un membre du personnel du Musée portant l'un des 
badges « Je parle... » pour trouver votre langue.  
 

 

En cas d'urgence, et si vous ne pouviez pas trouver le bon interprète sur 
place, un service de traduction peut être obtenu par téléphone au niveau des 
cabines d'information.  
 

 

Le plan des étages du Musée oriente les visiteurs vers toutes les salles 
d'exposition et équipements, y compris les zones de service de restauration, 
les sanitaires, etc... . Ces plans sont disponibles en 10 langues au niveau des 
cabines d'information, et peuvent être téléchargés ici.  
 

 

Afin de vous aider à naviguer sur notre site internet principal, veuillez 
utiliser Google translate, un service partenarial qui fournit des traductions 
automatisées par ordinateur, et indique approximativement le contenu 
d'origine des sites internet. Ces traductions doivent néanmoins seulement 
être utilisées comme une première approche, et à titre indicatif.  

 
 
EVACUATION D'URGENCE 

 

En cas d'évacuation d'urgence (comme un feu dans le bâtiment), l'annonce de 
l'évacuation d'urgence est seulement proposée en anglais, afin d'accélérer le 
processus d'évacuation. Toutefois, le Musée complète les annonces avec des 
éclairages d'urgence, et avec de nombreux gardes répartis dans l'ensemble du 
Musée, afin d'informer les visiteurs de l'évacuation par des actions concrètes 
et des gestes. Dans le cas où le Musée doit fermer plus tôt (par exemple en 
raison de l'arrivée d'un évènement climatique peu clément, comme un 
blizzard), les annonces publiques de fermeture sont diffusées en 10 langues. 
 

 

Pendant les fermetures et les évacuations, les visiteurs sont orientés en 
direction des sorties, qui sont éclairées avec des panneaux lumineux rouges 
« EXIT ». Les gardes du Musée sont répartis en permanence dans l'ensemble 
du Musée, afin d'orienter les visiteurs vers les sorties, lorsqu'ils en font la 
demande, ou lorsque cela est nécessaire. 

 
 
COMMENTAIRES 

Si vous souhaitez transmettre au Musée des commentaires ou des suggestions en 
lien avec nos services de langues, ou un autre quelconque sujet en lien avec votre 
visite, vous pouvez  
 

 
nous envoyer un message électronique à : visitorinfo@amnh.org 

 

ou écrire à notre adresse postale :  200 Central Park West, New York, NY 
10024 

 


