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Accueil
Visites

Visites
Groupes
Groupes en visite libre
À partir de 15 entrées (visite libre): 6,30 €
Renseignements et réservations auprès de la billetterie: 02 97
82 56 72
Groupes en visites guidées
Visites guidées proposées aux groupes d'au moins 10
personnes sur réservation.
Un ou plusieurs guident vous accompagnent dans les
collections permanentes, pour une découverte de l'histoire
des compagnies des Indes. Superbes maquettes, estampes
et cartes, mobilier et objets d’art, porcelaines de Chine et
cotonnades indiennes racontent l’aventure des compagnies
européennes qui, parties en quête de ces précieuses
marchandises, ont accosté sur les continents américain,
africain et asiatique.
Tarifs :
- Groupes de 10 à 18 personnes : 150€ (incluant l'entrée à la
citadelle).
- Groupes de 19 à 26 personnes : 200€ (incluant l'entrée à la
citadelle).
- Une majoration de 30€ est appliquée pour les visites en
week-end et jours fériés, ainsi que pour les visites en anglais.
Pour les groupes d'un eﬀectif supérieur, merci de bien vouloir

contacter le service des publics via le formulaire de contact cidessous.
Pour toute question ou demande de réservation, contacteznous via le formulaire en cliquant ici.

Scolaires
Le musée de la Compagnie des Indes vous accueille avec vos
élèves toute l'année, aux horaires d'ouverture du musée et
les matinées (sauf le mardi) d'octobre à décembre et de
février à avril.
Nous vous proposons des ateliers participatifs lorsque le musée est
fermé au public :
- pour les CP-CE : des jeux, enquêtes, énigmes, stimulent la curiosité
des élèves pour leur faire découvrir le musée et l'histoire des
compagnies des Indes.
- du CM1 à la 5e : une enquête intitulée "Le Mystère du coﬀre de
l'Elephant" les fait travailler en petits groupes, pour chacun trouver
une partie de la résolution de l'énigme. Le secret sera levé en classe
entière, en compagnie du guide, qui les aidera à comprendre
l'ensemble des enjeux de la Compagnie des Indes.
- à partir de la 4e : chacun muni d'une carte représentant une oeuvre,
les élèves sont amenés à comprendre par eux-mêmes une partie de
l'histoire, qu'ils restitueront, accompagnés du guide, lors de la mise
en commun en classe entière.
Aux heures d'ouverture du musée, notre équipe de guidesconférenciers adapte le discours au niveaux des élèves et aux
attentes des professeurs, dans une visite guidée d'1h à 1h30.

Pour connaître le musée et son oﬀre pédagogique,
téléchargez le dossier à destination des enseignants
en cliquant ici.
Pour toute question ou demande de réservation, contacteznous via le formulaire en cliquant ici.

Tarifs :
- classes lorientaises : 50€ par classe
- classes non lorientaises : 85€ par classe
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