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INFORMATIONS PRATIQUES

Musée ouvert de 10 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 18 h00
Accès au musée (visite libre + visites express’) = 9€ (hors tarifs spéciaux)
Accès au musée (visite guidée + visites express’) = 13€ (hors tarifs spéciaux)
Réservation conseillée pour les accès au musée. www.familistere.com
Réservation directement sur place pour les visites express’

LE PROGRAMME DU 3 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE

Cet été, l’équipe du Familistère propose aux visiteurs·euses un large panel de  visites 
guidées. Afin de (re)découvrir les essentiels du Palais social mais également  certains 
de ses aspects plus méconnus, un programme de visites thématiques, parfois 
 intimistes, vous emmène au cœur de cette utopie réalisée. Quelques nouveautés, dont 
« La nocturne du mardi » (voir ci-après) offrent un point de vue inattendu et décalé. 
Alors, cet été poussez les portes du Familistère et venez découvrir ses secrets !

À partir du 1er juillet, le Familistère sera ouvert de 10 h 00 à 13 h 00 puis de 
14 h 00 à 18 h 00. Un billet acheté le matin vous donne accès au site l’après-midi.
Visite guidée « classique» : 60 minutes pour découvrir l’essentiel de cette utopie 
 réalisée. Tous les jours à 11 h 30 et 15 h 00

DES VISITES GUIDÉES EXPRESS’ TOUT L’ÉTÉ

Les caves, poumons du Familistère : découvrez les dessous du Familistère. Bien plus 
que de simples lieux de stockage, les caves sont à la fois les fondations du  bâtiment, 
elles le protègent des inondations et constituent une véritable centrale de  ventilation 
pour les cours et les appartements.
Durée : 20 min. Tous les jours à 16 h 30. 19 pers. max. 

Les coulisses du théâtre : désigné comme temple du savoir par Godin, le théâtre 
à  l’italienne construit en 1870 est encore aujourd’hui une formidable salle de 
 spectacle, d’apprentissage et de réflexion. Passez derrière la scène pour découvrir son 
 architecture étonnante. 
Durée : 20 min. Lundis, vendredis, dimanches à 12 h 30. 35 pers. max. 

Le jardin historique : remplissant depuis plus de 150 ans des fonctions esthétiques, 
 récréatives, hygiéniques et économiques, le jardin historique est un endroit hors du 
temps ! Déambulez en famille du potager au mausolée de Godin.
Durée : 30 min. Mercredis et samedis à 12 h 30. 35 pers. max

L’appartement N°20, habiter le Familistère en 1867 : visitez un appartement de 1867 et 
découvrez comment Godin, convaincu que la réforme de l’habitat est la condition du 
progrès social par la généralisation du bien-être, a su rendre aux travailleurs·euses de 
son usine les équivalents de la richesse ! 
Durée : 20 min. Mardis et jeudis à 12 h 30. 9 pers. max. 

La visite nocturne : bien après la fermeture au public, retrouvez votre guide pour 
un parcours inédit au départ de la place. Dans la pénombre et équipé·es de lampe 
 frontale, préparez-vous à vivre une visite tout à fait insolite. Passages cachés, portes 
dérobées... Laissez-vous porter ! 
Durée : 1 h 30. Tous les mardis du 13/07 au 31/08. Tarif 15€. 19 pers.max. Visite non 
 adaptée PMR. À partir de 12 ans.     
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