Historial Charles de Gaulle
Fiche pratique
Adresse

Tarifs

Musée de l’Armée
Hôtel national des Invalides
129 rue de Grenelle 75 007 Paris

Plein tarif 8 €

Horaires
L’Historial est ouvert du mardi au dimanche.
Du 1er octobre au 31 mars, de 10h à 17h,
et du 1er avril au 30 septembre de 10h à 18h.
Fermé le 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25
décembre.
Le reste des espaces du musée de l’Armée
est fermé le 1er lundi du chaque mois.

Tarif réduit 6 € pour les étudiants de moins de 26 ans,
les anciens combattants, les groupes du 3è âge
(minimum 15 personnes de plus de 60 ans)
Gratuité pour les -18 ans étudiants en histoire et histoire
de
l’art,
militaires,
handicapés
et
leurs
accompagnateurs, chômeurs et bénéficiaires du RMI.
Un billet unique donne accès à
collections permanentes du musée
l’Eglise du Dôme et au tombeau de
musée des Plans-reliefs et au musée
Libération

l’Historial, aux
de l’Armée, à
Napoléon Ier, au
de l’Ordre de la

Accès
L’Historial est accessible par la Cour
d’honneur-aile Orient.
Le site des Invalides est accessible
- par la place Vauban (accueil sud pour les
individuels)
- Par l’esplanade des Invalides (accueil nord
pour les groupes)
Accès pour le public handicapé par le 6
boulevard des Invalides
Métros : ligne 8, Latour-Maubourg,
Invalides ou ligne 13, Invalides, Varenne
RER : ligne C, Invalides
Bus : 28, 63, 69, 80, 82, 83, 87,
92, 93, Balabus
Parking : esplanade des Invalides
Taxis : boulevard de Latour-Maubourg
Librairie-Boutique RMN
T. 01 44 42 54 43
Renseignements

www.charles-de-gaulle.org
www.invalides.org

Maîtrise d’ouvrage
Musée de l’Armée
Directeur : Général Robert Bresse
Fondation Charles de Gaulle
Président : Pierre Mazeaud
Maîtrise d’œuvre
Agence Moatti et Rivière
Architecture et scénographie
Productions audiovisuelles et multimédias
Fondation Charles de Gaulle
Directeur du projet: Sharon Elbaz
assistée de BL Associés

L’Historial en bref…
Surface totale : 2500 m2
Salle multi écrans de 200 places : 400 m2
Salles d’exposition permanente : 1 200 m2
Salles d’exposition temporaire et atelier
pédagogique : 900 m2
Ouverture au public : 23 février 2008

