Groupes

Le Louvre-Lens, Le Louvre autrement

chiFFres cLés
• Près de 2,4 millions de visiteurs accueillis depuis l’ouverture en 2012
• 7000 m2 de surface d’exposition et de réserves visitables
• 200 chefs-d’œuvre du Louvre exposés dans la Galerie du temps
dont 138 œuvres renouvelés depuis 2012
• 3 expositions temporaires d’envergure internationale par an

Le musée du Louvre-Lens, c’est le Louvre autrement : un Louvre de verre et de lumière, à
l’architecture résolument contemporaine ; un Louvre dont la muséographie élégante et
novatrice oﬀre une expérience de visite unique au monde.
Situé sur un ancien site d’extraction de charbon, le musée s’inscrit harmonieusement dans son
environnement, dont la beauté fragile et la diversité ont pu être préservées.
entrée scÈne

LA SCÈNE

restaurant
L’ateLier de marc meurin

scÈne
Salle de spectacle
de 271 places

dépose-minute
(bus et pmr)

GaLerie d’exposition
temporaire
1765 m2

entrée
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Une programmation culturelle et artistique variée
autour des expositions temporaires (conférences,
spectacles, concerts...).

1. Centre de ressources
2. Coulisses / Réserves visibles (niveau -1)
3. Librairie-boutique
4. Point à information touristique
5. Bulle pique-nique

entrée (accÈs Groupes)
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paviLLon de verre
Espace d’exposition
temporaire de 975 m2

caFétéria
GaLerie du temps
200 chefs-d’œuvre du Louvre sur 3000 m2

LA GALERIE D’EXPOSITION TEMPORAIRE
ateLiers pédaGoGiques
3 salles pour la pratique artistique

Recommandé par

LE PAVILLON DE VERRE
LA GALERIE DU TEMPS

Chaque année, des expositions temporaires
d’envergure internationale posent un tout autre
regard sur les collections du Louvre, en contraste
avec la Galerie du temps, et permettent d’accueillir des œuvres du monde entier.
Deux grandes expositions temporaires d’envergure internationale, alternant grandes fresques
civilisationnelles, expositions monographiques
ou thématiques, sont présentées chaque année.

2

© F. Iovino

Certificat d’Excellence
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Galerie du temps

La Galerie du temps constitue le cœur du LouvreLens. Elle présente plus de 200 chefs d’œuvre issus
des collections du Louvre, dans un espace spectaculaire, sans cloisonnement, de 3000 m2. Avec un
accrochage chaque année renouvelé, la Galerie du
temps propose un parcours inédit à travers l’histoire de l’art, depuis l’invention de l’écriture en Mésopotamie au 4e millénaire avant notre ère, jusqu’à
la révolution industrielle au milieu du 19e siècle.

© L. Lamacz - Ville de Lens

LEGUIDEVERT

Dans le prolongement de la Galerie du
temps, le Pavillon de verre invite à la contemplation du paysage environnant, dominé par
les hauts terrils de Loos-en-Gohelle et le
mythique stade Bollaert-Delelis.
Cet espace entièrement vitré propose des
expositions valorisant la richesse et la diversité des musées des Hauts-de-France.
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Les visites des espaces d’exposition
Le pavillon de verre
en 1h

150 €,
soit à partir de 6 € /personne*
La visite thématique
en 1h
Pour connaître les thématiques,
contactez-nous au 03 21 18 63 21

150 €,
soit à partir de 6 € /personne*

Les chefs-d’œuvre de la Galerie du temps
en 1h30

225 €,
soit à partir de 9 € /personne*

Chaque visite comprend :
1 Le droit de réservation et l’accès coupe-file aux espaces d’exposition
2 L’accompagnement d’un guide conférencier du Louvre-Lens, incluant les audiophones
individuels pour un confort de visite optimal

La Galerie du temps

La traversée
de la Galerie du temps et du pavillon de verre
en 2h

300 €,
soit à partir de 12 € /personne*

La visite de l’exposition
en 1h

300 €,
soit à partir de 12 € /personne*

La Galerie d’exposition
temporaire

3 L’accès à l’espace d’accueil dédié aux groupes
4 L’accès à un vestiaire individuel fermant à clef
Les guides conférenciers du Louvre-Lens sont tous diplômés de Master d’Histoire de l’Art,
Sciences historiques ou mise en valeur du Patrimoine. à la question « qu’est-ce qu’une visite
réussie ? », ils nous répondent :

Quand...
... elle est conviviale et remplie

La visite enrichie de l’exposition
en 1h30

340 €,
soit à partir de 13,6 € /personne*

d’échanges et de questions

public n’a pas vu le temps passer et en
redemande

La visite combinée
de la Galerie du temps et de l’exposition temporaire
en 2h

400 €,
soit à partir de 16 € /personne*

... le

... les visiteurs ont changé

leur regard sur les musées

... les visiteurs

ont l’impression d’avoir fait un vrai voyage dans
le temps

... les yeux des visiteurs sont

les visites D’un bout à l’autre du musée

ils ont été emmenés et quand soudain
leur enthousiasme se manifeste

... les

enfants me prennent la main en cours

70 €,
soit 4 € /personne

Les coulisses en 1h

Balade du parc
au musée

en 1h

150 €,
soit à partir de 6 € /personne*

en 1h30

225 €,
soit à partir de 9 € /personne*

Le musée du Louvre-Lens dévoile ses
coulisses ! Événement rare dans le monde
des musées, il vous offre la possibilité de
découvrir les secrets de l’institution et de
pénétrer dans des lieux habituellement
réservés aux professionnels : les réserves et
les espaces de restauration des œuvres d’art.
(groupe limité à 17 personnes).
Découvrez l’architecture du musée,
l’histoire du site minier et du parc.

*Tarifs sur la base d’un groupe de 25 personnes maximum.
Prestation guidée incluant les droits d’entrée pour l’exposition temporaire (forfait couplé : visite + billet)
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attentifs, un peu partis dans le monde où

Visite guidée dans la Galerie du temps

de visite et me disent : « tu as encore
des histoires ? »

les Visites en autonomie
avec guide externe
100 € par groupe de 25 personnes pour la Galerie du temps
100 € par groupe de 25 personnes + 9 € de droits d’entrée en sus pour l’exposition temporaire
Gratuité pour le guide sur présentation de la carte.
Ces tarifs comprennent le droit de parole du guide.

Pour connaître les forfaits, contacter le service réservations au 03 21 18 63 21.
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Restaurant L’Atelier de Marc Meurin

La Galerie du temps

adresse

stationnement (gratuit)

restauration au musée

99 rue Paul Bert – 62300 Lens
Standard : +33 (0)3 21 18 62 62
Service réservations : +33 (0)3 21 18 63 21
www.louvrelens.fr

Véhicules particuliers
• Parking Paul Bert à Lens (rue Paul
Bert) = 232 places.
• Parking Jean Jaurès à Liévin (rue
du Dr Piette) = 300 places.
• Parking du Stade Bollaert-Delelis
à Lens (accès par la rue Boulloche) =
2 000 places.

Cafétéria
Une restauration rapide est proposée
à l’intérieur du musée, dans le Hall
d’accueil, aux mêmes horaires que le
musée (45 places en intérieur + places
en terrasse). Aucune réservation.
Le musée peut toutefois vous
proposer une prestation sur mesure
(petit-déjeuner, collation ou déjeuner).
Réservation au 03 21 18 63 21.

horaires
• L’accueil des groupes se fait dès 9h,
sauf les week-ends et jours fériés.
• Le musée est ouvert tous les jours de
10h à 18h.
• Fermeture hebdomadaire le mardi.
• Fermeture annuelle les 1er janvier, 1er
mai et 25 décembre.

venir au musée
En voiture
La ville de Lens est desservie par
l’autoroute A21, elle-même reliée aux
autoroutes A1 - E17 (Lille-Paris) et
A26 - E15 (Calais-Reims).
• Arras-Lens : 20 min (18 km)
• Lille-Lens : 35 min (40 km)
• Calais-Lens : 1h10 (100 km)
• Bruxelles-Lens : 1h50 (135 km)
• Paris-Lens : 2h15 (200 km)
En train
TGV direct depuis Paris en 1h08,
ou via Arras en 1h19.
La gare de Lens est desservie en TER
depuis les principales villes de la région.
Une navette gratuite assure la
liaison entre le musée et la gare de
Lens, deux fois par heure.
En avion
L’aéroport international de LilleLesquin est à moins de 30 minutes de
Lens (accès direct par autoroute).
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inFormations pratiques

Autobus
• Le stationnement des bus se fait
sur le parking Jean Jaurès, rue du
Dr Piette à Liévin et les parkings P8 et
P9 du stade Bollaert-Delelis à Lens.
• Le dépose-minute du musée du
Louvre-Lens est accessible aux
chauffeurs de bus pour la descente
et la remontée des visiteurs.

accessibilité
Un dépose-minute est situé
dans le parc du musée, à proximité
immédiate du Hall d’accueil (accès
par la rue Paul Bert).
Des places de stationnement sont
par ailleurs réservées aux détenteurs
de la carte d’invalidité (dans
l’enceinte même et à proximité du
musée, rue Paul Bert à Lens, sous
réserve de places disponibles).
Des fauteuils roulants et des sièges
pliants sont disponibles gratuitement
à l’accueil du musée (sous réserve de
disponibilité). S’adresser à l’accueil
du musée.
Les parkings Bollaert-Delelis, Jean
Jaurès et Paul Bert possèdent tous des
emplacements PMR.
Des boucles magnétiques sont
disponibles pour les publics en
situation de déficience auditive.

Espace pique-nique en libre accès
(80 places, sans réservation, dans la
limite des places disponibles).
Bar de la Scène ouvert 1 heure avant
chaque spectacle.
Petite restauration possible.
L’Atelier de Marc Meurin
• Le restaurant « L’Atelier », situé
dans le parc du musée du LouvreLens, a été confié au chef étoilé Marc
Meurin (70 couverts + terrasse +
places PMR).
• Réservations uniquement auprès du
restaurant, au +33 (0)3 21 18 24 90.
• Ouvert du lundi au samedi (sauf
mardi) midi et soir, et le dimanche
midi.
www.atelierdemarcmeurin.fr
Hébergement et restauration en
ville
Veuillez consulter l’Oﬃce de
Tourisme et du Patrimoine de LensLiévin, à l’adresse suivante :
www.tourisme-lenslievin.fr ou au
+33 (0)3 21 67 66 66.

Le Hall du musée

modalités de réservation

équipements à votre
disposition au sein du
musée
La
Librairie-boutique,
située
dans le Hall d’accueil, est gérée
par la Boutique du Lieu et ouverte
aux mêmes horaires que le musée
(fermeture le mardi).
Des guides multimédia sont
disponibles en français, anglais
et néerlandais, au tarif de 3 €
(2 € sur présentation d’un billet
d’exposition temporaire). Le guide
multimédia propose un parcours
général et des parcours thématiques,
une visite-jeu pour les enfants de
8 à 12 ans, ainsi que des parcours
dédiés pour les malentendants et les
déficients visuels.
Règlements de visite du musée
et du parc en consultation sur
www.louvrelens.fr.

La réservation est obligatoire au plus tard 3 semaines avant la date de la visite,
uniquement par téléphone au +33 (0)3 21 18 63 21.
La réservation est effective à réception de la confirmation de la visite signée, au
plus tard 21 jours avant la venue au musée.
Le service réservations est à votre écoute du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h.

tarifs et conditions de visite
• Les tarifs mentionnés au sein de
cette brochure sont ceux de la grille
tarifaire en vigueur à la date de
publication et sont susceptibles de
modifications.
• Les tarifs appliqués sont ceux en
vigueur à la date de la prise de
réservation.
• À partir de 4 groupes sur un même
créneau de visite, un supplément
de 30 € sera appliqué (sur la base
d’une visite d’une heure en Galerie
du temps).
• Toutes nos visites se font dans les
langues suivantes : français, anglais,
néerlandais, allemand.
• Réservation possible sur toutes les
expositions à venir sous réserve de
validation par le service Réservation.
• Plus d’informations sur les réductions, gratuités et conditions générales de vente sur
www.louvrelens.fr.

visites en autonomie
avec guide externe
Les visites en autonomie avec droit de
parole font l’objet d’une réservation au
minimum 3 semaines à l’avance
Les groupes sont constitués de 8 à 25
personnes (guide et accompagnateurs
éventuels compris).
Le droit de parole dans les espaces
muséographiques
est
accordé
aux seuls détenteurs de la carte
professionnelle de guide-conférencier
(et sur présentation de celle-ci) ou
sur autorisation exceptionnelle de la
direction du musée.

Découvrez toute la programmation sur www.louvrelens.fr.
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Nous sommes tous en recherche d’émotions...

« Notre groupe a été sensible aux qualités
d’organisation et d’accueil et en gardera un
excellent souvenir. »
Me. O.

« Des anecdotes, de l’humour
et surtout beaucoup beaucoup
beaucoup de connaissances !!! »
Pierre H.

« Les scénographies de vos
présentations sont à chaque
fois remarquables. »
René M.

« C’était notre première visite au Louvre-Lens et notre
émerveillement fut complet. »
Joëlle et Bernard de G.

« Nous remercions particulièrement notre guide
conférencière. Sa gentillesse n’a eu d’égal que son
professionnalisme ! »
Lions Club d’Argenteuil-Cormeilles

Musée du Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens
Standard : +33 (0)3 21 18 62 62
louvrelens.fr #LouvreLens
Service réservations groupes
reservation@louvrelens.fr
03 21 18 63 21

Comités d’entreprise
billetsennombre@louvrelens.fr
03 21 18 62 12

La Galerie du temps © SANAA - IMREY CULBERT - MOSBACH PAYSAGISTE - Muséographie : Studio Adrien Gardère © F. Iovino (1ère de couverture)

« Le personnel qui est d’une grande
amabilité, témoigne d’un grand sens
d’hospitalité exemplaire. »
Frans D.

« Je tenais à vous féliciter et à
remercier le personnel très accueillant
du Louvre-Lens. La visite guidée par le
conférencier a été très intéressante, je
n’ai pas vu le temps passer. »
Christelle M.

