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LE MUSÉE 
D’AQUITAINE

UN MUSÉE DE CIVILISATION
Le musée d’Aquitaine présente sur 5000 m², 
l’histoire de Bordeaux et de sa région, de la 
Préhistoire au XXIe siècle.
De prestigieuses collections d’archéologie, d’histoire, 
d’ethnographie régionale et extra-européenne retracent 
la vie des Aquitains et leurs relations avec le reste du 
monde.
Musée de patrimoine mais aussi musée de civilisation, 
il interroge le passé pour répondre aux questions qui 
se posent aujourd’hui et ses programmes mettent 
en évidence les échanges, la circulation des hommes, 
des biens et des idées qui sont au cœur des débats 
contemporains.
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LES COLLECTIONS 
PERMANENTES
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LES TEMPS PRÉHISTORIQUES 
ET PROTOHISTORIQUES 
Durant près de 400 000 ans, la vie des premiers 
hommes en Aquitaine et les cultures qui se sont succédé 
jusqu’à la Conquête romaine, se manifestent à travers 
l’apport de nouvelles techniques, de la pierre au fer.

Visite commentée 
ou en autonomie 
Durée 1h15 environ

Visites ateliers
Durée 1h30 environ

¬ Gravure sur plâtre 
Réalisation en atelier d’une 
gravure sur plâtre en relief 
et impression d’images multiples.
À partir de la grande section 
maternelle.

¬ Peinture pariétale 
Réalisation en atelier d’une 
peinture pariétale à partir d’un 
bestiaire préhistorique.
Du CP au collège

Animations 
Durée 1h environ

¬ Un jour à Pair-non-Pair 
Jeu-questionnaire invitant 
à comprendre les artistes 
paléolithiques, les chasseurs 
cueilleurs nomades et les artisans 
sédentaires du Néolithique.
À partir du CE2

¬ Entre Pierre et Fer 
Jeu-questionnaire pour découvrir 
la Protohistoire en Aquitaine, 
du Néolithique et des premiers 
agriculteurs jusqu’au temps des 
Gaulois, ces métallurgistes de 
génie. À partir du CE2

L’ÉPOQUE ROMAINE 
Mosaïques, stèles funéraires et objets du quotidien 
témoignent de l’apport de la culture romaine dans 
l’Aquitaine antique.

Visite commentée 
ou en autonomie 
Durée 1h15 environ

Animations
Durée 1h environ

¬ Un jour à Burdigala 
Jeu-questionnaire pour partir 
à la découvete de la civilisation 
gallo-romaine : la ville, la vie 
quotidienne et la religion.
Du CE2 à la classe de 6ème

¬ Veni, vidi, legi 
Epigraphie : initiation à la 
lecture des inscriptions latines 
sur les œuvres gallo-romaines.
À partir du collège, classes 
latinistes de préférence

¬ Ils sont fous ces latins 
En partenariat avec le Labex 
Sciences Archéologiques de 
Bordeaux, rendez-vous au musée 
et à l’Archéopôle d’Aquitaine 
pour deux séances destinées 
à comprendre la démarche 
scientifique des épigraphistes : 
observation, déduction, traduction 
et analyse. À partir de la 4ème

Informations et réservations : 
Sonia SYLLAC
sonia.syllac@u-bordeaux3.fr 
05 57 12 15 00

¬ Contes dans l’Olympe 
(trimestres 2 et 3 uniquement)
Des textes de la mythologie 
gréco-romaine mis en regard 
des œuvres antiques.
À partir du CM1
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Statue de Diane 
Fin du IVe siècle, début du Ve siècle
Marbre
Collection du musée d’Aquitaine

Un jour à Pair-non-Pair



XVIe ET XVIIe SIÈCLES 
(1453 - 1715)
De la conquête de la Guyenne anglaise par Charles VII 
à l’absolutisme de Louis XIV, les collections présentées 
évoquent la difficulté du territoire à se structurer.

Visite commentée ou 
en autonomie 
Durée 1h15 environ

Visite atelier
Durée 1h30 environ

¬ Des monstres au musée 
(trimestre 2 uniquement)
Découverte des collections  
médiévales. Atelier peinture et 
impression d’images autour 
du bestiaire fabuleux.
À partir du CE2

Animation
Durée 1h environ

¬ Un jour à la cour d’Aliénor 
Un jeu-questionnaire pour 
découvrir les collections 
médiévales du musée.
Du CE2 à la classe de 5ème

BORDEAUX ET SA RÉGION 
AU MOYEN ÂGE
L’Aquitaine médiévale s’illustre par de riches 
collections traitant des bouleversements politiques, 
de la vie religieuse, économique, sociale et artistique.

“ C’EST SANS DOUTE UNE BELLE HARMONIE, 
QUAND LE FAIRE ET LE DIRE VONT ENSEMBLE ”
Michel de Montaigne, Essais, Livre II, chap. XXXI
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Cénotaphe de Michel de Montaigne
1593, calcaire
Collection ville de Bordeaux



BORDEAUX PORT(E) 
DU MONDE : 1800-1939
Cette section du parcours témoigne de la volonté 
d’aménager et d’équiper le port d’infrastructures 
modernes, et du rôle dominant de la société 
bourgeoise de l’industrie et du vin.

Visite commentée 
Durée 1h15 environ

XVIIIe SIÈCLE, LE COMMERCE 
ATLANTIQUE ET L’ESCLAVAGE
L’âge d’or de Bordeaux et de sa région s’affiche par un 
dynamisme économique sans précédent fondé sur le 
commerce des marchandises et la traite des esclaves.

Visite commentée 
Durée 1h15 environ

Visite en autonomie
Durée 1h environ
À partir du CM2
La visite peut être accompagnée 
du livret « Le goût du sucre  ».
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Coupe d’un navire négrier, le Brooks
(détail)
XVIIIe siècle. Legs Chatillon
Collection du musée d’Aquitaine

Affiche Philarmonique de Bordeaux
1895
Collection musée d’Aquitaine



CULTURES DU MONDE 
Les collections extra-européennes illustrent 
parfaitement la richesse des cultures d’Afrique 
et d’Océanie.

Visite en autonomie
Durée 1h environ

Visites ateliers
Durée 1h30 environ

¬ Des signes et des empreintes 
Découvrir la culture océanienne 
et en atelier, s’initier aux signes 
secrets des Aborigènes et créer 
des dessins corporels, sur le sable 
et sur le papier.
À partir de la grande section 
maternelle

¬ Visible, invisible 
(trimestre 1 uniquement)
Parcours dans les collections 
africaines et réalisation d’une 
sculpture à partir d’objets 
de récupération et projection 
d’ombres portées des productions 
artistiques.
À partir de la grande section 
maternelle

¬ Masques des pays lointains 
(trimestre 2 uniquement)
Après une découverte des 
masques africains, froisser, plier, 
déchirer, découper et créer un 
masque en relief.
À partir de la grande section 
maternelle

¬ Tête, face, figures, masques.... 
(trimestre 3 uniquement)
Approcher la  sculpture africaine 
et réaliser une tête sculptée en 
argile.  
À partir de la grande section 
maternelle

Animation
Durée 1h environ
¬ Contes d’ailleurs 
Parcours conté dans les collections 
extra-européennes du musée : 
Arctique, Afrique et Océanie.
À partir de la grande section 
maternelle

VISITES ET ACTIVITÉS 
TRANSVERSALES
Visites commentées
¬ Chut
Reconnaître et évoquer les 
différents sons de notre passé 
à travers une sélection d’objets 
exposés dans le musée.
À partir de la grande section 
maternelle
Durée 1h30 environ

¬ Drôles de bêtes au musée 
Visite transversale accompagnée 
d’un carnet de dessin sur le 
thème des animaux à travers le 
temps : une découverte guidée du 
parcours permanent sur le thème 
du bestiaire.
À partir de la grande section 
maternelle
Durée 1h15 environ

¬ Objets d’hier et d’aujourd’hui
Une invitation à aiguiser le regard 
des enfants et à les accompagner 
dans l’identification des objets : 
usages, matériaux, évolution des 
formes au fil du temps.
De la grande section maternelle 
au CE2
Durée 1h15 environ

¬ Bordeaux, port(e) océane 
(trimestres 2 et 3 uniquement)
Découverte de l’histoire du port 
de la lune, qui, des origines à nos 
jours, imprime son identité à la 
métropole d’Aquitaine.
À partir du CE1/CE2
Durée 1h15 environ

¬ L’histoire, tout un art
Initiation à l’histoire des arts à 
travers la découverte d’œuvres 
et objets de référence du musée. 
Ce parcours permet de découvrir 
les richesses, la permanence 
et l’universalité de la création 
artistique.
À partir du CE1/CE2
Durée 1h15 environ

¬ La morale de l’histoire...  
Ce parcours « Instruction civique 
et morale » au musée d’Aquitaine 
invite les enfants à découvrir des 
objets et des œuvres suscitant 
la réflexion et l’échange, afin 
de favoriser une participation 
efficace et constructive à la vie 
sociale et d’exercer sa liberté en 
pleine conscience des droits 
de chacun. Seront abordées les 
notions telles que la démocratie 
représentative, le refus des 
discriminations de toute nature et 
le respect des valeurs partagées.
À partir du CE2
Durée 1h15 environ

Cette activité peut être complétée 
par le parcours en ville 
« Les mardis de la République 
laïque », organisé par le Centre 
des Classes Citadines, durant 
lequel vos élèves pourront 
évoquer les valeurs de la 
république laïque dans la cité. 
Centre des Classes Citadines : 
05 56 56 57 07
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Casse-tête, îles Marquises
XIXe siècle. Bois
Collection du musée d’Aquitaine



¬ Histoires [istwar] : nom 
féminin pluriel 
(trimestres 2 et 3 uniquement)
Une histoire au féminin qui nous 
invite à un voyage dans le temps 
à la découverte des constructions 
sociales et des relations hommes-
femmes, de la Préhistoire au XIXe 
siècle.
À partir du CE2
Durée 1h15 environ

¬ Polychromie. Les couleurs 
oubliées 
(trimestres 2 et 3 uniquement)
Partir à la découverte de la 
richesse polychromique du musée 
en portant une réflexion aussi bien 
esthétique que technique sur le 
rôle, la symbolique et la perception 
de la couleur en histoire de l’art.
À partir du cycle 2
Durée 1h30 environ

¬ Euréka 
(trimestre 3 uniquement)
Parcours dans les collections sur 
le thème des inventions à travers 
le temps.
À partir du cycle 2
Durée 1h30 environ

¬ Les rites funéraires 
(trimestre 3 uniquement)
Découverte de l’évolution des 
rites et des pratiques funéraires 
de la Préhistoire au Moyen-âge à 
travers de nombreux objets issus 
des fouilles archéologiques dans 
la région. 
À partir du cycle 3
Durée 1h30 environ

livrets-jeux
¬ Drôles de bêtes au musée 
De la grande section maternelle 
au CE2

¬ Ces objets-là 
À partir du CE2 et jusqu’à 12 ans

Ateliers
¬ Terre à terre 
(de la Préhistoire au XVIIIe siècle) 
Découverte des techniques de 
façonnage et de décor de la 
céramique du Néolithique au XVIIIe 
siècle, suivie de la réalisation d’un 
objet en argile en atelier.
À partir du CE2
Durée 1h30 environ

¬ Des monstres au musée
(de l’Antiquité au Moyen Âge, 
trimestre 2 uniquement)
Atelier peinture et impression 
d’images autour du bestiaire 
fabuleux.
À partir du CE2

¬ Du fil à retordre 
(de la Protohistoire au Moyen Âge, 
trimestre 2 uniquement)
Découverte des fibules dans 
les collections du musée, puis 
réalisation et décor d’une fibule 
en atelier.
À partir du CE2
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LES EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES

 Retrouvez notre actualité sur le site internet 
                  www.musee-aquitaine-bordeaux.fr
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La grande famille. 
2008 (Ange-Gardien)
Adama, Nangbélé et Kassoum Coulibaly 
MEG. Musée d’ethnographie de Genève
© MEG. Johnathan Watts



« FOOTBALL. À LA LIMITE 
DU HORS JEU »
Jusqu’au 30 octobre 2016
Le football est aujourd’hui un phénomène planétaire 
dont les répercussions sportives, économiques, 
sociales et culturelles ne cessent de s’étendre. 
Le musée d’Aquitaine présente une exposition sur la 
place et le rôle de ce sport dans nos sociétés. Au-delà 
de la pratique et de ses règles, découvrez une approche 
à la fois historique et anthropologique du football, 
illustrée par de nombreuses créations et installations 
d’artistes.

Visite commentée
Durée 1h environ

Visite en autonomie
Durée 1h environ
La visite peut être accompagnée 
du livret de coloriage 
« Les écussons d’Édouard ».
À partir du cycle 2 

Visite atelier
Durée 1h30 environ
¬ Ball’ en touche
Fabrication d’un ballon à 
personnaliser sous la forme d’une 
création graphique par le dessin, 
le collage, l’écriture...
À partir du CP
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« TROMELIN. L’ÎLE DES 
ESCLAVES OUBLIÉS »
Du 12 décembre 2016 au 30 avril 2017
Parti de Bayonne en novembre 1760 pour rejoindre 
l’île de France (ancien nom de l’île Maurice), l’Utile, 
navire de la Compagnie françaises des Indes orientales, 
fait naufrage quelques mois plus tard au milieu de 
l’océan Indien, avec à son bord 160 esclaves malgaches 
achetés en fraude. L’équipage gagne Madagascar sur 
une embarcation de fortune, laissant 80 esclaves 
sur l’îlot désert, avec la promesse de revenir bientôt. 
Quinze ans plus tard, une corvette gagne enfin l’île pour 
secourir les derniers survivants : sept femmes et un 
enfant de huit mois. 
L’exposition, conçue par le Musée d’histoire de Nantes 
et l’INRAP, présente les recherches historiques, 
archéologiques et environnementales menées depuis 
2006 par l’archéologue Max Guérout et son équipe.

Visite commentée ou en autonomie
Durée 1h environ

Atelier
Durée 1h30 environ

¬ Mes premiers pas d’archéologue 
du 4 janvier au 30 avril 2017
Comme un archéologue, l’enfant est invité à fouiller dans le sable pour 
découvrir comment des hommes et des femmes ont pu survivre, 
il y a bien longtemps, au milieu de l’océan Indien.
À partir du CM
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CENTRE 
JEAN MOULIN

Place Jean Moulin 
33000 Bordeaux
Tél 05 56 10 19 90
cnjm@mairie-bordeaux.fr
Ouvert du mardi au 
dimanche, de 14 heures 
à 18 heures
Fermé lundi et jours fériés
Tramway : ligne A et B, 
arrêt Hôtel de ville 

Créé en 1967, à l’instigation 
de Jacques Chaban-Delmas, 
Compagnon de la Libération, 
Délégué Militaire National du 
Général de Gaulle en France 
occupée, le Centre National Jean 
Moulin réunit sous un même toit 
un centre de documentation dédié 
à la Seconde guerre mondiale 
et un musée consacré à l’histoire 
de la Résistance, de la Déportation 
et des Forces Françaises Libres.  
Les collections qui constituent 
un fonds unique et remarquable 
résultent de la générosité 
de nombreux résistants et 
déportés. Elles illustrent, à 
travers la présentation de 
documents d’époque (affiches, 
correspondances clandestines, 
armement...) et d’objets, les 
réalités tragiques et héroïques 
de cette période douloureuse tout 
en permettant d’apprécier 
le combat intrépide de ceux 
qui au péril de leur vie ont assuré 
la défense de notre Liberté. 
Le Centre National Jean Moulin, 
dont la vocation première est 
pédagogique et didactique, attire 
lycéens, étudiants et chercheurs 
en quête de documents rares 
mais aussi un nombreux public 
intergénérationnel autour de 
la présentation d’expositions 
temporaires de qualité toujours 
en lien avec des interrogations 
portées par notre société. 

Visites de groupes 
sur rendez-vous, 
au 05 56 10 19 90

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

 Retrouvez notre actualité sur le site internet 
                  www.musee-aquitaine-bordeaux.fr
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COMMENT RÉSERVER
La réservation est obligatoire pour 
tous les groupes, que ce soit dans 
le cadre d’une visite en autonomie, 
d’une visite commentée ou d’une 
participation à un atelier avec un 
médiateur culturel du musée. 
Avant toute réservation, nous 
vous remercions de consulter 
l’éventail de nos activités.

Pour garantir les conditions 
optimales de sécurité et de confort 
des visiteurs, le musée accueille 
15 groupes par jour maximum.

Un intervalle de 30 minutes est 
nécessaire entre chaque groupe.

L’horaire choisi au moment de 
la réservation correspond au 
début de la médiation. Nous vous 
demandons donc d’arriver avec 
un peu d’avance pour le contrôle 
de sécurité, mais aussi les 
éventuels dépôts au vestiaire 
et passages aux toilettes.

En cas de retard, merci de prévenir 
le musée au 05 56 01 51 00. 
Pour un retard supérieur à 
15 minutes, la médiation pourra 
être réduite voire annulée, à 
l’appréciation du médiateur et 
en fonction de l’affluence et 
de la sécurité.

En cas d’annulation, nous vous 
remercions d’envoyer un mail 
à l’adresse du service : 
service.mediation.aquitaine@
mairie-bordeaux.fr

Le musée ne dispose pas d’espace 
de restauration pour les groupes.

Le droit de prendre la parole 
dans les salles du musée est 
réglementé. Seuls y sont autorisés, 
sur justificatif, les conservateurs, 
les enseignants devant leurs 
élèves, les guides interprètes et 
les guides conférenciers titulaires 
d’une carte professionnelle 
délivrée, en France, par les 
ministères du Tourisme et de 
la Culture.

Les groupes souhaitant effectuer 
une visite en autonomie avec 
un accompagnateur extérieur 
au musée doivent ainsi 
impérativement :
¬ effectuer une réservation 
préalable auprès du service 
médiation du musée ;
¬ justifier, pour le guide 
responsable du groupe, d’un droit 
de prise de parole ;
¬ pour les groupes adultes, 
s’acquitter des droits d’entrée 
au tarif réduit.

Modalités de paiement
Le règlement s’effectuera à votre 
arrivée à l’accueil du musée, le jour 
de la visite. Nous acceptons les 
paiements par carte bleue, espèces 
et chèque ( à l’ordre de la Régie de 
recettes du musée d’Aquitaine)

Permanences téléphoniques du 
service de médiation culturelle 
pour les informations ou 
réservations au 05 56 01 51 04 :
mardi, mercredi et jeudi de 13h30 
à 17h30 (hors vacances scolaires) 
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GROUPES ADULTES
Un groupe est constitué d’au moins 10 personnes 
et n’excède pas 30 personnes.

Visites commentées
Du lundi après-midi au dimanche

Tarifs 
50 € en semaine, 65 € le week end 
+ 2 € / personne pour une visite 
des collections permanentes 
Ou 3.50 € / personne pour une visite 
de l’exposition temporaire

Visites en autonomie
Tous les jours à partir de 11h sauf 
le lundi 

Tarifs groupe 
2 € / personne pour une visite des 
collections permanentes
3.50 € /  personne pour une visite 
de l’exposition temporaire

Des vestiaires sont à la disposition 
des groupes. Parapluies, boissons, 
nourriture et sacs à dos doivent 
y être impérativement déposés 
(hormis les produits pharmaceutiques). 
Il est recommandé de ne pas venir 
au musée avec des sacs à dos. 
Seuls les crayons à papier sont 
autorisés pour prendre des notes.
Nous vous remercions de tenir compte 
du ralentissement inuit par 
les contrôles de sécurité à l’entrée 
du musée.

Le musée ne dispose pas d’espace 
de restauration pour les groupes.
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GROUPES SCOLAIRES, 
ETUDIANTS ET CENTRES 
D’ANIMATIONS
L’accès au musée et aux animations est gratuit toute 
l’année pour les groupes scolaires et étudiants, ainsi 
que pour leurs accompagnateurs.
Les groupes sont limités à une classe. Activités avec 
un médiateur du lundi après-midi au vendredi.
Visites en autonomie les mardis, mercredis et jeudis 
à partir de 11h.

Réservations
La réservation est obligatoire. 
Permanence téléphoniques du 
service médiation : 
05 56 01 51 04, mardi, mercredi 
et jeudi de 13h30 à17h30 (hors 
vacances scolaires)

Exceptionnellement trois journées 
sont ouvertes à la réservation 
téléphonique de 9h à 17h sans 
interruption.

Le mercredi 21 septembre 2016 
(ouverture des réservations du 
1er trimestre / Octobre-Décembre 
2016)
Le mercredi 7 décembre 2016
(ouverture des réservations du 
2ème trimestre / Janvier-Avril 2017)
Le mercredi 15 mars 2017
(ouverture des réservations du 
3ème trimestre / Mai-Juillet 2017)

Lors de votre réservation, merci 
de nous indiquer : 
¬ le nom de l’établissement

¬ l’adresse mail de l’établissement 
¬ le nom de l’enseignant et ses 
coordonnées personnelles afin 
de pouvoir en cas de nécéssité 
impérative (téléphone et adresse 
mail personnels)
¬ l’adresse mail académique pour 
l’envoi du contrat
¬ le nombre d’élèves et 
d’accompagnateurs
¬ le niveau scolaire

Des vestiaires sont à la disposition 
des groupes. Parapluies, boissons, 
nourriture et sacs à dos 
doivent y être impérativement 
déposés (hormis les produits 
pharmaceutiques). 
Il est recommandé de ne pas venir 
au musée avec des sacs à dos. 
Seuls les crayons à papier sont 
autorisés pour prendre des notes.
Nous vous remercions de tenir 
compte du ralentissement induit par 
les contrôles de sécurité à l’entrée 
du musée.
Le musée ne dispose pas d’espace 
de restauration pour les groupes.
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VOS CONTACTS
Responsable : Philippe Chauveau
Médiateurs : Nicolas Caraty, Cécile Dumas, Sophie Rolland, 
Géraldine Roesch et Amélie-Laure Verten
Enseignant détaché : Eliette Sauvan
Accueil sur rendez-vous pour toute préparation de visites et d’activités 
culturelles.

Permanence téléphonique du service assurée 
les mardis, mercredis et jeudis de 13h30 à 17h30.
Tél : 05 56 01 51 04
service.mediation.aquitaine@mairie-bordeaux.fr

Enseignant mis à disposition
Eliette Sauvan est à votre 
disposition pour répondre à vos 
demandes de renseignements 
et pour préparer votre visite les 
lundis, mardis et les mercredis 
les matins. 
Documents pédagogiques 
disponibles en libre 
téléchargement sur le site du 
musée d’Aquitaine : 
www.musee-aquitaine-bordeaux.
fr/ Visites et activités / le public 
scolaire / Accès enseignant
Eliette Sauvan : 05 56 01 51 02
e.sauvan@mairie-bordeaux.fr

 Visiteurs en 
situation de handicap 
Le musée, labellisé « Tourisme 
et Handicap », propose sur 
réservation de nombreuses visites 
et activités, dans et hors les murs. 
La plupart des parcours dans les 
collections permanentes peuvent 
être complétés par une pratique 
manuelle et artistique en atelier. 

Pour nous permettre de répondre 
au mieux à vos attentes, nous 
vous conseillons de préparer 
votre venue avec Nicolas Caraty, 
référent accessibilité au musée.
Nicolas Caraty : 05 56 01 51 03
n.caraty@mairie-bordeaux.fr

Activités péri-éducatives 

Le musée propose les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis après-
midi, tout au long de l’année, des 
activités-découvertes, des jeux et 
ateliers organisés dans le cadre 
des nouveaux rythmes scolaires.
Amélie-Laure Verten, référente 
TAP du musée, est à votre 
disposition pour organiser une 
séquence d’activités/

Découvrez toute la programmation 
sur le site internet du musée : 
Visites et activités> les temps péri-
éducatifs
Amélie-Laure Verten : 
05 56 01 51 04
al.verten@mairie-bordeaux.fr
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Ateliers adultes
Workshop adults //
Taller para adultos

Bibliothèque, niveau 2 
Library, 2rd floor //
Biblioteca, nivel 2

8

Rez-de-chaussée
Ground floor // Planta baja

Niveau 1 
Level 1 // 
Nivel 1

3

3

4

4
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Auditorium H. 
Sauguet 
Auditorium H. 
Sauguet //
Sala H. Sauguet

Cour carrée
Square // 
Patio

Service médiation
Mediation 
department //
Servicio de 
Mediación

Accueil 

Rez-de-chaussée
Ground floor // Planta baja

1  Préhistoire
Prehistory // Prehistoria

2  Protohistoire
Protohistory //Historia antigua

3  Epoque Romaine
Roman period //Epoca Romana

4  Moyen Âge
Middle Ages //Edad media

5  Epoque moderne
Modern period //Era moderna

Niveau 1 
Level 1 // Nivel 1

6  XVIIIe siècle : Commerce 
atlantique et esclavage 
XVIIIth century : Atlantic trade and slavery //
Comercio y esclavos en el Atlántico del siglo XVIII

7  Cultures du monde
World cultures //Culturas del mundo

8  XIXe siècle : Bordeaux Port(e) 
du Monde, 1800-1939
XIXth century : Bordeaux A port to the world, 
1800-1939 // Siglo XIX Burdeos Puerto(a) del mundo, 
1800-1939

 Collections permanentes
Permanent collections //Colecciones 
permanentes

  Expositions temporaires
Temporary exhibitions //Exposiciones 
temporales

  Lieux de passage
Passageways //Puntos de paso

 Administration
Administration //Administración

 Accès personnes 
à mobilité réduite
Access disabled visitors //Personas con 
movilidad reducida

 Vestiaire
Cloakroom // Guardarropa

 Distributeurs de boissons
Drinks dispenser //Dispensador de bebidas

 Sortie de secours (escalier)
Emergency exit (staircase) //Salida 
de emergencia (escalera)

 Toilettes
Toilets // Aseos

PLANS DU MUSÉE D’AQUITAINE
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Musée d’Aquitaine
20, cours Pasteur – 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 01 51 00
musaq@mairie-bordeaux.fr
Ouvert du mardi au dimanche
de 11 heures à 18 heures
Fermé lundi et jours fériés
Accessible aux personnes à mobilité réduite
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

Tramway : Ligne B arrêt musée d’Aquitaine
Ligne A arrêt Pey Berland

Cars de tourisme : Dépose possible des groupes sur le cours 
Victor Hugo, au niveau du feu tricolore (repère : bannière orange 
du musée)

Centre Jean Moulin
Place Jean Moulin
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 10 19 90
cnjm@mairie-bordeaux.fr
Ouvert du mardi au dimanche
De 14 heures à 18 heures
Fermé lundi et jours fériés

Tramway : ligne A et B, arrêt Hôtel de Ville



bordeaux.fr

Musée d’Aquitaine
20, cours Pasteur - 33 000 Bordeaux
Tél : 05 56 01 51 00 - Fax : 05 56 44 24 36
musee-aquitaine-bordeaux.fr
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