
Rendez-vous à 14h15  devant le Palais de la découverte 
Avenue Franklin Delano Roosevelt—75008 PARIS 

Métro : Stations Champs-Elysées-Clémenceau (lignes 1 et 13) 
ou Franklin-D.-Roosevelt (lignes 1 et 9) 

Bus : n° 28-42-52-63-72-73-80-83-93 
(stations Palais de la découverte ou Rond-Point des Champs-Elysées) 

RER C : station Invalides 
 

N’oubliez pas de vous munir de tout justificatif qui nous permettrait de  
bénéficier de la gratuité : carte d’invalidité, notification d’invalidité, carte de 

demandeur d’emploi, RMI, RSA, etc. 
 

Manifestez-vous auprès de Raoul au 06 31 48 91 38 

Palais de la de�couverte 

Le Grand Palais est un monument emblématique depuis sa cons-
truction pour l’Exposition Universelle de 1900. Dès l’origine, il n’a 
eu de cesse de se mettre au service de l’excellence française, de 

ses artistes, de ses créateurs, de ses entreprises, de ses terri-
toires. Monument républicain, il s’est attaché tout au long de son 
histoire à faire découvrir l’art à un large public et, depuis1937, la 

culture scientifique, avec l’arrivée du Palais de la découverte.  



Rendez-vous à 14h15  devant le Musée Gustave Moreau 
14 rue de La Rochefoucauld, 75009 PARIS 

Métro : Trinité (M12), Saint Georges (M12), Pigalle (M12 et M2) 
Bus : 26-32-43-67-68-74-81 

N’oubliez pas de vous munir de tout justificatif qui nous permettrait de bé-
néficier de la gratuité : carte d’invalidité, notification d’invalidité, carte de 

demandeur d’emploi, RMI, RSA, etc. 
 

Manifestez-vous auprès de Raoul au 06 31 48 91 38 

Musée Gustave Moreau 

Le musée Gustave-Moreau est un musée national situé 14, rue 
de La Rochefoucauld, à Paris 9e, dans l’ancien atelier du peintre 
symboliste Gustave Moreau, légué par l'artiste à l’État français en 
1897 pour qu’y soit conservée et présentée son œuvre. Le musée 

conserve un total d'environ 14 000 œuvres. L’essentiel de son 
fonds d'atelier y est exposé, soit près de 850 de ses peintures ou 

cartons, 350 de ses aquarelles, plus de 13 000 dessins et calques, 
15 sculptures en cire.  


