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À vos agendas, le Palais de la découverte 
vous attend le 23 juin !

 

Au terme d’une période intense de préparation et d’aménagements pour offrir 
aux visiteurs les meilleures conditions de visite possibles dans le respect des 
règles sanitaires, la culture scientifique sera à nouveau accessible dans les 
espaces du Palais de la découverte à partir du 23 juin.

Les essentiels et les médiations phares du Palais de la découverte
Le Palais de la découverte propose au public de retrouver l’exposition tempo-
raire De l’amour, prolongée exceptionnellement jusqu’au 27 septembre, et un 
programme de médiation avec des séances au Planétarium.
Chaque jour seront présentées les grandes démonstrations spectaculaires  
et populaires du Palais (École des rats, théâtre d’électrostatique ou air liquide...). 

Communiqué de presse
Juin 2020 

Le Palais propose une modalité  
de visite en « tribu » de 5 personnes 
maximum, qui permet aux visiteurs 
qui se connaissent, comme une 
famille ou un groupe d’amis, 
d’adapter la distanciation physique à 
l’intérieur de la tribu, dans le respect 
de celle des autres. Ils retrouveront 
ainsi, ensemble, le plaisir des sciences 
et l’émotion de la découverte.
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Tarifs
• Billet exposition De l’amour :
 9€ plein tarif, 7 € tarif réduit*

• Formule deux médiations :
 9€ plein tarif, 7 € tarif réduit*

• Billet Planétarium + expositions permanentes : 
 12€ plein tarif / 9€ en tarif réduit*

• Formule exposition + une médiation :
 9€ plein tarif, 7 € tarif réduit*

* (+ de 65 ans, enseignants, – de 25 ans,
familles nombreuses et étudiants).

Et jusqu’au 15 septembre 2020, pour tout 
billet exposition ou planétarium acheté, 
une deuxième visite offerte 
à la Cité des sciences et de l’industrie 
ou au Palais de la découverte.

Palais de la découverte
Avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris

 Franklin Roosevelt ou 
Champs-Elysées Clemenceau

Horaires
Ouvert tous les jours, 
sauf le lundi, de 9h30 à 18h, 
et le dimanche de 10h à 19h.

Information du public
01 56 43 20 20 
www.palais-decouverte.fr  

Trois formules de visite 
Avec un billet horodaté indispensable et réservé en ligne sans frais à partir  
du 18 juin à 14h, les visiteurs individuels ou en « tribus » de 5 personnes  
maximum, pourront choisir parmi trois formules et un programme mensuel  
de trente-et-une activités.  
Première formule : visite de l’exposition temporaire De l’amour. 
Deuxième formule, visite de l’exposition temporaire et une médiation du Palais, 
dont le planétarium. 
Troisième formule, duo de médiations. Pour la seconde médiation, seule la  
discipline scientifique est indiquée, pour plus de suspens et de découverte !  
Le programme proposé change quotidiennement et toutes les disciplines sont 
représentées. 
Ce programme adapté sera rapidement complété avec la réouverture  
progressive des espaces en visite libre : Communication animale et Salle des 
planètes notamment mi-juillet, ou l’exposition temporaire Magnétique en  
septembre.  
Le visiteur sera accueilli dans les espaces du Palais spécialement aménagés ; 
le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans, la distanciation physique 
reste en vigueur. Les sens de circulation sont adaptés, avec un accompagne-
ment des visiteurs et des jauges adaptées aux différentes salles.
Enfin, tout billet acheté jusqu’au 15 septembre permettra aux visiteurs de  
renouveler sa visite avant le 15 octobre... le public du Palais n’a pas fini de faire 
des découvertes.
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