
     Musée du Cinquantenaire     
 

 

Le Musée du Cinquantenaire se trouve à Bruxelles. 
Il porte ce nom car il se trouve dans le parc du Cinquantenaire.  
C’est l’un des plus grands musées de Belgique. 
C’est un musée très ancien. 
 

 
Le Musée du Cinquantenaire         

 
 

 
Le Musée du Cinquantenaire est un musée : 
- d’art 
- d’histoire  
- et d’archéologie  
 
(l’archéologie, c’est la science qui étudie comment les hommes 
vivaient il y a très longtemps en observant les objets qu’on retrouve 
en faisant des fouilles dans le sol) 
 
 

 



 
Le Parc du Cinquantenaire avec les arcades 

 
 
 
 
 

Au musée, vous pouvez voir beaucoup d’objets anciens : 
 
 

                                                    
 des sculptures (des statues)                des vêtements 
 

 
 

                                                 
des bijoux                        des meubles                        de la vaisselle 
 
 
 



 
Ces objets viennent de nombreux pays.  
 
Par exemple :  
- l’Égypte 
- la Chine 
- l’Amérique  
- mais aussi la Belgique. 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
Ces objets datent d’époques différentes.  
 
 
Grâce à ces objets, vous pouvez apprendre et mieux comprendre 
l’histoire des hommes : 
 
- Comment les hommes vivaient il y a très longtemps ? 
- Que mangeaient-ils ?  
- Comment s’habillaient-ils ? 

 
  



Les visites guidées.  
 
Au musée, vous pouvez venir en groupe et suivre une visite avec 
une guide. 
Pendant la visite, on regarde et on écoute.  
Parfois, on peut même toucher. 
 
Il y a des visites guidées adaptées : 
- pour les personnes aveugles et malvoyantes 
- pour les personnes qui ont une déficience mentale 

 

  

Le musée propose des visites adaptées aux personnes qui ont un handicap 

         

 

Après la visite, vous pouvez participer à un atelier dans le musée. 
On fabrique, par exemple, une petite sculpture en terre.  
La guide vous aide. 
Quand l’atelier est fini, vous ramenez votre sculpture à la maison. 
 

 



Les visites sans guide.  

Au musée, vous pouvez aussi venir : 
- seul 
- en famille 
- ou avec des amis. 

Alors, il n’y a pas de guide ni d’atelier. 
Vous choisissez les salles du musée que vous voulez voir.  
Vous pouvez demander de l’aide aux gardiens. 
Vous pouvez voir aussi des expositions qui changent plusieurs fois 
par an.  

     

 

Les prix. 

L’entrée du musée coûte 5 € par personne ou 1,50 € pour les 
personnes avec handicap. 
 
Si vous voulez suivre une visite guidée avec un groupe, vous 
devez téléphoner un mois à l’avance pour prendre rendez-vous 
pour la visite au 02/741 72 15. 
- La visite avec un guide coûte 45 € pour le groupe + 1,50 € 

d’entrée par personne. 
- Pour une visite avec un atelier c’est 65 € + 1,50 € d’entrée par 

personne. 
 
- Pour les personnes aveugles ou malvoyantes, la visite guidée 

coûte 35 € par groupe de maximum 4 personnes.  
4 autres personnes peuvent accompagner les personnes aveugles 
ou malvoyantes. Les chiens guides peuvent aussi venir au musée. 



Les heures et les jours d’ouverture du musée. 

 
Le musée est ouvert : 
Du mardi au vendredi : de 9h30 à 17h 
Le samedi et le dimanche : de 10h à 17h 
Il faut entrer avant 16h. 
 
Le musée est fermé : 
Tous les lundis. 
 
Si vous venez seul, en famille ou avec des amis, il ne faut pas 
prendre rendez-vous. 
Vous devez prendre rendez-vous si vous voulez venir en groupe et 
suivre une visite avec un guide. 
Il n’y a pas de visite guidée le dimanche. 
 
 

Comment contacter le musée ? 

 
Le musée se trouve : 
Parc du Cinquantenaire, 10 
1000 Bruxelles 
 
Pour contacter le musée, 
 
Vous pouvez téléphoner : 
02/741 72 15 
 
ou envoyer un email : 
sec@mrah.be 
 
 

 

 



Comment venir au musée ? 

 

 En train :  
- descendre à la gare Centrale (puis prendre le métro)  
- ou descendre à Schuman 

 
 

 En métro :  
- descendre à l’arrêt Merode 

 
 

 En tram :  
- avec le 81 : descendre à l’arrêt Merode 

 
 

 En bus :  
- avec le 22, 27 ou 80 : descendre à l’arrêt Gaulois 
- avec le 61, descendre à l’arrêt Merode 

 
 

 Pour les voitures, il y a un grand parking devant le musée.  
 
 

 Pour les personnes en chaise roulante, il y a une entrée à 
droite de l’escalier de l’entrée principale. 
Il y a une sonnette pour appeler un gardien qui vous aidera à 
prendre l’ascenseur.  
 



 
 

 

 

 


