Vendredi 20 mars
2015

Ouverture de l’Historial Jeanne d’Arc : laissez-vous guider !
C’est le grand jour : après deux ans de travaux de rénovation et de muséographie,
l’Historial Jeanne d’Arc ouvre ses portes au public ce samedi. Habitants du territoire,
touristes français et étrangers, les visiteurs pourront se présenter dès 9h45 rue SaintRomain pour venir découvrir l’Historial ; il est conseillé de préparer sa visite en réservant à
l’avance sur la billetterie en ligne : www.historial-jeannedarc.fr
Informations pratiques
Le déroulement de la visite de l’Historial Jeanne d’Arc est conditionné par la
programmation des dispositifs multimédia ; la scénographie a donc été conçue selon un
timing précis, avec un départ enclenché automatiquement toutes les 15 minutes. En
raison du caractère ancien des lieux, l’Historial est composé de plusieurs salles ayant une
capacité d’accueil limitée à 25 personnes.
Le site est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à la mise en
service de deux ascenseurs. Des dispositifs multimédias sont mis en place pour une
lecture du parcours appropriée aux malvoyants et aux malentendants (visite en
audiodescription, sous-titrage et commentaires en langue des signes...).
Horaires
Jusqu’au 31 mai, et à partir du 1er octobre
Mardi au dimanche : 9h45 – 19h45 (départ de la dernière visite à 18h00)
Du 1er juin au 30 septembre
Mardi, mercredi, jeudi, dimanche : 9h45 – 19h45 (départ de la dernière visite à 18h00)
Vendredi et samedi : 9h45 – 20h45 (départ de la dernière visite à 19h00)

Tarifs
Tarif plein 9,50 € / Tarif réduit 6,50 €
Le tarif réduit s’applique aux : enfants à partir de 6 ans et de moins de 18 ans, étudiants munis d’un
justificatif, familles nombreuses munis de cartes justificatives, personnes titulaires d’une carte
d’invalidité, demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois, personnes
bénéficiant du RSA, minima sociaux, minimum vieillesse, enseignants des établissements français
du primaire au secondaire munis d’un « Pass éducation » en cours de validité, conférenciers et
guides interprètes nationaux, régionaux et auxiliaires munis d’une carte, titulaires de la carte « Pass
en liberté » de l’Office de Tourisme de Rouen

La gratuité concerne : les enfants de moins de 6 ans, les accompagnateurs des
personnes titulaires d’une carte invalidité ayant la mention « besoin d’accompagnement »
(valable pour 1 accompagnateur), les journalistes munis d’une carte de presse et les
détenteurs de cartes ICOM, ICOMOS, IAA, et AICA (Conseil international des musées).
L’Historial Jeanne d’Arc propose également un tarif « Tribu » à 26 € TTC pour 4
personnes comprenant 2 entrées adultes et 2 entrées jeunes de moins de 18 ans. Tout
enfant supplémentaire doit s’acquitter d’un ticket à tarif réduit.
Un billet couplé combinant Historial Jeanne d’Arc - Panorama XXL (avec une validité de
48h) est mis en place aux prix de 16 € (tarif plein) et 11 € (tarif réduit). Le tarif « tribu » (2
entrées adultes et 2 entrées jeunes de moins de 18 ans) est à 44 €.
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