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Le musée départemental Albert-Kahn 
protège et montre les collections de 
monsieur Albert Kahn. 

Albert Kahn était un homme très riche, 
né en 1960 et mort en 1940.

Bienvenue au musée départemental 
Albert-Kahn.
Nous sommes heureux de vous accueillir.

La première collection de monsieur Albert Kahn est faite de :

– photographies

– films
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La deuxième collection est le jardin.

Le jardin a été construit il y a plus de 
100 ans.

Le jardin est très grand.

Il est fait de 7 paysages différents.

Le nouveau musée est un bâtiment 
moderne.

Le nouveau musée a été construit 
entre 2017 et 2020.

Son architecte est Kengo Kuma.

Il vient du Japon.

Dans ce musée, vous pourrez 
découvrir :

– qui était Albert Kahn

– ce qu’Albert Kahn a fait
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1. Comment venir au musée 
départemental Albert-Kahn ?

Le musée départemental Albert-Kahn se trouve au :

2 rue du Port, 92100 Boulogne-Billancourt

Venir en métro

Vous pouvez venir au musée en métro.

Vous prenez la ligne

Vous descendez à la station : Boulogne – Pont de Saint-Cloud.

Depuis cet arrêt, vous devez marcher : 5 minutes.
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Venir en tramway

Vous pouvez venir au musée en tramway.

Vous prenez la ligne

Vous descendez à la station : Parc de Saint-Cloud.

Depuis cet arrêt, vous devez marcher : 10 minutes.

Depuis cet arrêt, vous pouvez aussi prendre le bus :

       et
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Venir en bus

Vous pouvez venir au musée en bus.

Tous ces bus viennent au musée :

Vous descendez à l’arrêt : Pont de Saint-Cloud – Albert Kahn.

Quelque soit l’arrêt où vous descendez, vous pouvez voir le 
musée. Il est tout proche !
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Venir en voiture

Vous pouvez venir au musée en voiture.

Les parkings les plus proches se trouvent :

– 9 rue du Port (1 place)

– 21 rond-point Rhin et Danube (1 place)

– 7 avenue de Lattre de Tassigny (1 place)

Vous trouverez dans ces parkings des places de stationnement 
réservées aux personnes en situation de handicap.
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Plan d’accès
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2. Quand venir au musée 
départemental Albert-Kahn ?
Le musée et son jardin sont ouverts du mardi au 
dimanche.

Le musée et son jardin sont fermés le lundi.

Ils sont aussi fermés certains jours fériés : le 25 
décembre et le 31 décembre.

Le musée et son jardin sont ouverts de 11h à 19h 
du 1er avril au 30 septembre.

Le musée et son jardin sont ouverts de 11h à 18h 
du 1er octobre au 31 mars.
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3. Comment rentrer dans le musée 
départemental Albert-Kahn ?
L’entrée est gratuite pour vous et pour 
votre accompagnateur.

À l’entrée du musée, présentez votre justificatif et 
votre pièce d’identité pour ne pas faire la queue.

Les photocopies sont acceptées.

ou
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4. Comment visiter le musée 
départemental Albert-Kahn ?
Vous pouvez télécharger le « Guide de 
visite » sur le site internet du musée :

https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr                
> rubrique « Accessibilité »

Vous pouvez aussi le demander à l’accueil.

Chaque agent d’accueil porte un badge.

L’agent d’accueil pourra aussi :

– vous aider à scanner votre billet et vous montrer où 
commence l’exposition

– vous montrer les toilettes
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5. Comment découvrir le musée 
départemental Albert-Kahn ?
Vous pouvez vous promener dans le musée 
et dans le jardin en autonomie (seul).

Les nouveaux bâtiments du musée sont tous 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Le jardin est en partie accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
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– Visite tactile et sensible accessible 
au public malvoyant et non-voyant

– Visite LSF accessible au public sourd et 
malentendant (trois visites par an en Langue 
des Signes Française)

Vous pouvez suivre une visite guidée.
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Vous pouvez faire une visite en 
groupe.

Un groupe comprend au moins      
10 personnes.

La visite en groupe est gratuite.

Vous pouvez envoyer un email si vous souhaitez 
avoir plus d’informations :

mmenad@hauts-de-seine.fr

Vous pouvez faire un atelier.

La réservation est obligatoire pour :

– les visites guidées

– les visites en groupe

– les ateliers

Vous pouvez réserver par email à :

accueilmak@hauts-de-seine.fr



Nous vous attendons bientôt au 
musée départemental Albert-Kahn !

Si vous avez des questions, vous pouvez écrire 
un email à :

accueilmak@hauts-de-seine.fr

Vous pouvez aussi téléphoner au :

01 55 19 28 00

du mardi au vendredi de 11h à 18h
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