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Lancement d’un Pass Musées 

Pour 20 euros/an, la Ville du Havre propose un accès illimité à tous ses musées ! 
> Attractif, simple, le pass est en vente dans les musées de la Ville 

 

Considérant le succès du Pass « Un Été au Havre » mis en place à l’occasion des festivités des 500 ans du Havre, la 
Ville du Havre poursuit sa politique d’accessibilité aux structures muséales avec la création d’un Pass Musées.   
 

« Pour inciter les publics à pousser les portes des musées, et rendre les contenus accessibles et attractifs, la Ville 
actionne plusieurs leviers. Des rendez-vous originaux, adaptés à tous les publics et souvent gratuits sont proposés.  
Le Pass Musées offre une découverte de toute l’offre muséale à un tarif très compétitif. Alors que le tarif d’entrée 
individuelle cumulé pour un seul passage dans chacun des musées et expositions concernés par le pass s’élèverait à 
près de 40 euros pour l’année 2018, celui-ci offre la possibilité d’un accès illimité pour 20 euros. Il permet de visiter, 
et de revisiter, en toute liberté, aussi bien les expositions permanentes que les expositions temporaires. Les musées 
restent gratuits pour les moins de 26 ans, et pour tout le monde chaque 1er samedi du mois.» a déclaré Sandrine 
DUNOYER, adjointe au Maire du Havre en charge de la culture.  
 

Tous les musées, toutes les expos, toute l’année 

Le Pass Musées est individuel et nominatif. Il se présente sous la forme d’un badge plastifié qui comportera le nom 
et la photographie du détenteur, réalisée sur place au moment de l’achat. Il est vendu sans aucune formalité 
préalable, et valable 12 mois à compter de la date d’achat. Mis en vente dans les différents musées de la Ville, il se 
substitue, dans un souci de simplification, de lisibilité et d’harmonisation de l’offre tarifaire, aux formules de pass et 
abonnements spécifiques existants dans les musées d’art et d’histoire et au musée d’art moderne André Malraux 
(MuMa). Véritable sésame, il ouvre les portes de 6 lieux : Maison du Patrimoine/Appartement Perret, MuMa, 
Muséum et musées d’art et d’histoire (Maison de l’Armateur, Hôtel Dubocage de Bléville, Abbaye de Graville). A 
noter : les structures non équipées du dispositif d’édition de Pass en janvier 2018 délivreront au détenteur un 
justificatif d’achat qui sera échangé contre le badge dédié à l’occasion d’une visite ultérieure dans un lieu équipé.   
 

Une formule unique, un accès illimité 
Le Pass Musées est accessible à tous : les habitants du Havre comme les visiteurs qui souhaiteraient découvrir 
l’ensemble des musées de la Ville du Havre durant leur séjour. Au tarif de 20 euros pour 12 mois, il donne un accès 
illimité à toute l’offre muséale : beaux-arts, patrimoine, sciences naturelles…  
 

Le Pass Un Été au Havre : un test probant  
C’est le succès du Pass « Un Été au Havre » qui a incité la Ville du Havre à poursuivre sa politique d’accessibilité aux 
structures muséales au moyen d’une offre tarifaire particulièrement attractive et simple. Pendant toute la durée de 
la manifestation (soit 5 mois), les 3352 pass vendus ont généré près de quatre fois plus d’entrées (11526 
exactement).    
La commercialisation du Pass Musées est sans impact les tarifications unitaires et modalités d’application de tarifs 
réduits en vigueur, qui, pour rappel, sont les suivantes :  

- Gratuité pour tous les visiteurs le premier samedi de chaque mois, 
- Gratuité pour les personnes de moins de 26 ans, 
- Gratuité pour les personnes privées d’emploi et leur famille, 
- Gratuité pour les personnes recevant le RSA et leur famille, 
- Tarif réduit pour les familles nombreuses,  
- Tarif réduit pour les étudiants de plus de 26 ans,  
- Tarif réduit pour les personnes à mobilité réduite. 
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