FRANÇAIS | FRENCH

Plan du musée

Boutique
Les horaires peuvent être sujets à modifications.

boutique du musée 1e et 2e étage
boutique du planétarium Niveau inférieur, Rose Center pour la
Terre et l’espace

boutique cosmique 2e étage, Rose Center pour la Terre et l’espace
dino store 4e étage
boutique en ligne Rendez-vous sur shop.amnh.org pour y trouver des
deaux uniques.

ca-

Vous restaurer
Les horaires peuvent être sujets à modifications.

aire de restauration du musée
café on one 1er étage
café on 4 4e étage

Niveau inférieur

Télécharger Explorer
Téléchargez Explorer, la nouvelle application gratuite du musée! Vous y trouverez, entre
autres, un plan, des itinéraires pas-à-pas, et des recommandations sur ce qu’il faut voir!
Avec le soutien de Bloomberg Philanthropies.

Adhérer
Transférez la valeur de votre billet dans une adhésion au musée! Rendez-vous à un
bureau d’accueil ou appelez le 212-769-5606 pour devenir membre et profiter d’un
accès gratuit illimité au musée ainsi que de billets pour les expositions spéciales,
d’un accès spécial et d’autres avantages.

Suivez-nous sur

Téléchargez Explorer, la nouvelle application
gratuite du musée! Vous y trouverez, entre
autres, un plan, des itinéraires pas-à-pas et des
recommandations sur ce qu’il faut voir!
Consultez amnh.org/getMap
sur votre téléphone.
Envoyez getMap par SMS au 33222.
Avec l’appareil photo de votre
téléphone, visez le QR Code à
droite pour vous connecter:
Guide des expositions et des services du musée

AMNH.ORG

facebook.com/naturalhistory

youtube.com/amnhorg

@AMNH

@amnh

Niveau inférieur

LL

Columbus Avenue

Ascenseur du parking

West 77th Street

West 81st Street

Parking
(accès depuis West 81st Street)

Amphithéâtre
du Trou Noir
Aire de
Restauration
du Musée

Salle
Cullman de
l’Univers

Planétarium
Boutique

Coin Repas des Écoles

Sortie donnant sur la station
de métro 81st Street
Central Park West

La salle d’allaitement
est située au niveau
inférieur (accessible
aux chaises roulantes).

Rose Center pour
la Terre et l’espace

1er étage

1

Columbus Avenue
Exposition spéciale

Salle Arthur
Ross des
météorites

Pour connaître les expositions
spéciales actuellement ouvertes,
consultez amnh.org/exhibitions.

Salles Mignone
dédiées aux pierres
précieuses et minéraux
Galerie
Meister

Salle
Spitzer
des
Origines
Humaines

Sortie
donnant sur
77th Street

Amphithéâtre
Linder

Café on
One

Ascenseur du parking

Salle de
Classe Blum

Grande
Galerie

Salle
Warburg de
l’Environnement
de l’État
de New York

Forêts
d’Amérique
du Nord

Salle de la Côte
Nord-Ouest

Salle de la
Famille
Milstein
consacrée
à la Vie
Océanique

Salle de la
Biodiversité

Accueil
des
Groupe
Scolaires

Amphithéâtre
LeFrak

Entrée de
l’amphithéâtre
Petits Mammifères LeFrak

Boutique
du musée

Salle de la
Famille Bernard
consacrée aux
Mammifères
d’Amérique
du Nord

Salle
Commémorative
Théodore Roosevelt
Bureau de la
Sécurité

Les toilettes sont
situées au
niveau inférieur.

Parking

West 81st Street

West 77th Street

Toilettes
universelles/
pour familles

Amphithéâtre
Kaufmann

Entrée/Sortie des membres
(rez-de-chaussée) donnant sur
Central Park West

Central Park West

Grand
Hall
Tisch

Salle Gottesman
de la Planète Terre
Rose Center pour la
Terre et l’espace

Entrée/Sortie
donnant sur
81st Street
Entrée
accessible
aux chaises
roulantes

2e étage

2

Columbus Avenue
Exposition spéciale
Pour connaître les expositions
spéciales actuellement ouvertes,
consultez amnh.org/exhibitions.

Peuples d’Amérique
du Sud

Aire Vlock
d’Apprentissage
en Famille

Oiseaux
du
Monde

Salle de
Classe Davis
Ouest
Salle de
Classe Davis
Est

Peuples Africains

Terrasse Ross

Galerie Akeley

Rose Center
pour la Terre et
l’Espace

Galerie
Est
Boutique
du musée

Salle
Stout des
Peuples
d’Asie

Salle
Akeley
des Mammifères
Africains

Échelles de l’Univers

Amphithéâtre
Big Bang
Hayden
Boutique cosmique

Mammifères
Asiatiques

Rotonde
Théodore Roosevelt

Salon des
membres
Entrée/Sortie Central Park West

Central Park West

West 81st Street

West 77th Street

Mexique
et
Amérique
Centrale

Parcours
Cosmique
Heilbrunn

Rampe accessible
aux chaises
roulantes
Entrée/Sortie
de la Terrasse
Rampe
accessible
aux chaises
roulantes

3e étage

3

Columbus Avenue
Exposition spéciale
Pour connaître les expositions
spéciales actuellement ouvertes,
consultez amnh.org/exhibitions.

Salle Margaret Mead
des Peuples du Pacifique

Indiens
des plaines

Primates

Salle Sanford
des Oiseaux
d’Amérique du Nord

West 81st Street

West 77th Street

Indiens
des Forêts
de l’Est

Mammifères
de l’État de New York
Oiseaux de la Ville
de New York

Salle Akeley
des Mammifères
Africains
Galerie 3

Planétarium
Hayden
Embarquement
Spectacle Spatial

Reptiles et
Amphibiens

Rose Center pour la
Terre et l’espace

Central Park West

4e étage

4

Columbus Avenue
Exposition spéciale
Pour connaître les expositions
spéciales actuellement ouvertes,
consultez amnh.org/exhibitions.

Bibliothèque
de recherche

Centre
d’Orientation
Wallach

Origines Vertébrées

Café on 4

Salle
Milstein des
Mammifères
Évolués

Mammifères
Primitifs
Tourelle
Astor

West 81st Street

West 77th Street

Le Titanosaure

Galerie
de la
Famille
LeFrak

Dinosaures
Saurischiens

Aile Wallace des
Mammifères et de
leurs Cousins Éteints

Dinosaures
Ornithischiens

Aile Koch des
Dinosaures

Dino
Store

Central Park West

Horaires du musée
Ouvert tous les jours, de 10 h 00 à 17 h 30. Fermé le jour de Thanksgiving et le jour de
Noël. Les horaires peuvent être sujets à modifications.

informations
billetterie
toilettes pour femmes/
espaces pour la toilette des nourrissons
toilettes pour hommes/
espaces pour la toilette des nourrissons
toilettes universelles/pour familles/
espaces pour la toilette des nourrissons
salle d’allaitement
entrée/sortie du musée
escaliers
escalier mécanique
ascenseur
distributeur automatique de billets
boutique du musée
restaurant
vestiaires
services réservés aux membres

Accessibilité
L’entrée du Rose Center est accessible aux chaises roulantes. Tous les espaces publics
du musée sont accessibles aux chaises roulantes. Toutes les vidéos sont sous-titrées. Nous suggérons aux visiteurs d’apporter leurs propres écouteurs ou boucles
magnétiques pour les utiliser avec nos appareils d’aide à l’écoute. Le sous- titrage est
disponible pour le Spectacle Spatial et le film projeté sur l’écran géant. Les transcriptions du Spectacle Spatial et des films projetés dans l’amphithéâtre Big Bang ainsi
que sur l’écran géant sont disponibles en caractères gros format.

L’American Museum of Natural History est un établissement privé à vocation
éducative et à but non lucratif, financé par les droits d’entrée, les cotisations des
membres et des dons.
La Ville de New York possède les bâtiments du musée ainsi que les terrains sur
lesquels ils sont construits, et fournit des moyens financiers pour leur exploitation et leur entretien.
Pour plus d’informations ou acheter des billets,
consultez amnh.org ou appelez le 212-769-5200.
L’ensemble des horaires et des programmes sont susceptibles d’être modifiés.
American Museum of Natural History
200 Central Park West | New York, New York 10024-5102
212-769-5100 | amnh.org
© 2022 American Museum of Natural History

Imprimé aux États-Unis sur papier recyclé
certifié par le Forest Stewardship Council®
à l’aide d’une énergie éolienne non
polluante et 100 % renouvelable.

accessible
appareils d’aide à l’écoute disponibles
sous-titrage codé disponible

Photographie
Les photographies à des fins personnelles sont autorisées avec des appareils photo
portatifs (sauf indication contraire) et avec l’éclairage disponible ou munis d’un flash
électronique. Les trépieds et les autres formes d’éclairage ne sont pas autorisés. Pour
la sécurité des visiteurs et des objets exposés, les bâtons de selfie sont interdits.
La reproduction ou la vente de photographies n’est pas autorisée sans permission. Les
photographies sont interdites dans le planétarium Hayden et dans l’amphithéâtre
Samuel J. and Ethel LeFrak.

