PRÉPARER VOTRE VISITE

CONTACTER LE MUSÉE
Maison Rouge – Musée
des vallées cévenoles
5 rue de l'industrie- entrée piétons
35 Grand'rue - parking
30270 Saint-Jean-du-Gard
Téléphone :04 66 85 10 48
Site internet : www.maisonrouge-musee.fr
facebook :
Maison Rouge-Musée des vallées cévenoles
instagram : maisonrouge_musée
VENIR AU MUSÉE
Calendrier et Horaires
Basse saison (Toussaint à Pâques) Du mercredi au dimanche de 14h à 17h30
Moyenne Saison (Pâques à la fin juin) (des Journées européennes du patrimoine, 3e week-end de
septembre à la Toussaint). 7 jours sur 7 de 11h à 18h
Haute saison De juillet aux Journées européennes du patrimoine 7 jours sur 7 de 10h à 19h
Tarifs
Tarif normal : 8 €
Demi-tarif : 4 € (12-18 ans, étudiants, minima sociaux, tarif demi-tarif sur présentation d'un billet
plein tarif l'année en cours de l'ensemble des partenaires ( dont le train à vapeur, le club des sites et
son opération ticket malin, les musées Pab et Colombier, etc..))
Gratuit (- de 12 ans, personnes handicapées et leur accompagnateur, journalistes, amis du musée)
Tarifs spéciaux
Groupes scolaires et centres de loisirs : gratuit pour les scolaires d’Alès agglomération ;
2 € /enfant hors agglomération.
Pass famille (2 adultes + 2 enfants payants) : 18 €
Pass individuel annuel : 19 € (qui comprend les entrées autant de fois que l'envie prend, dans les 3
musées d'Ales Agglomération)
Groupe + de 15 personnes : demi-tarif
Possibilité de visites guidées en langues étrangères (anglais ou allemand) sur demande.
Moyens de paiement acceptés
Carte bleue, chèques, espèces, mandat administratif.

Services
• Point accueil : renseignements, billetterie, orientation,...
• Vestiaires : casiers consignes gratuits en libre accès (fonctionnent avec des pièces d'1€) dans
le hall d'accueil pour déposer vos effets personnels. Des casiers sont également mis à
disposition des randonneurs ou des scolaires afin d'y déposer leurs sacs de grande taille.
• Musée climatisé, ascenseur, toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite et
équipées d'une table à langer.
• Accessibilité : les salles du parcours permanent et des expositions temporaires sont
accessibles aux visiteurs à mobilité réduite.
• Parking : un parking fermé et gratuit pour les visiteurs (ticket de parking à faire valider à
l'accueil du musée) est accessible aux véhicules particuliers et aux bus.
• Jardin : l'aménagement paysager ainsi que le jardin ethnobotanique à l'extérieur du musée
constituent un lieu de promenade agréable dans la continuité de votre visite de Maison
Rouge.
• Librairie – Boutique : la librairie – boutique de Maison Rouge fait partie intégrante du
musée, elle propose un prolongement de la visite des collections et des expositions à travers
une sélection d'ouvrages et d'objets permettant aux visiteurs de s'approprier le contenu
culturel du musée, de rapporter un souvenir de sa visite ou de faire un cadeau.
Ouverte aux habitués et aux visiteurs itinérants, l'offre proposée est une démonstration du
savoir-faire local. Livres, cartes postales, produits dérivés, jeux, textiles, céramiques,
maroquinerie, coutellerie, produits de bouche ainsi qu'un modeste rayon jeunesse
s'articulent autour des thèmes rencontrés au fil des salles du musée.
• Restauration : La Taverne vous accueille chaque midi avec des produits locaux.
Les réservations se font directement auprès du prestataire (lataverne30@gmail.com).
La réservation pour les groupes est impérative au vue de la capacité de la salle qui est
limitée.
MODE D'EMPLOI DU MUSÉE
Les objets présentés dans le musée sont anciens et fragiles. Ils sont le témoin du patrimoine en
Cévennes et doivent être conservés pour les générations futures. Toucher même très légèrement un
vêtement, un tissu, une peinture, un objet,...entraîne des dégradations irrémédiables, surtout lorsque
ce geste est répété des milliers de fois. Aidez-nous à protéger notre patrimoine commun.
Il n'est pas autorisé de : toucher les œuvres ; fumer, boire, manger dans les salles ; utiliser un flash ;
introduire des objets encombrants ou des animaux dans le musée (à l'exception de ceux utiles à
l'accompagnement des personnes reconnues handicapées).

