
la SHG propose une

visite guidée
jeudi 4 août 2016

du musée de la Libération de Paris - Jean Moulin 
à Paris - gare Montparnasse 

(voir accès au verso)

Entrée offerte (15 places) 
uniquement sur inscription 

par mail à shg.gentilly2@orange.fr

Date limite d’inscription  
vendredi 15 juillet 2016

Rendez-vous à 15 h face au musée 
(déplacement individuel) 

Société d’Histoire de Gentilly



Musée de la Libération de Paris - Jean Moulin
23, allée de la 2e D.B. 
Jardin Atlantique 
75015 PARIS 
(au dessus de la gare Montparnasse)

01 40 64 39 44
museesleclercmoulin.paris.fr

   
◄a)Accès par la gare TGV Montparnasse  
               - métro Montparnasse-Bienvenue.  

direction Voie 1 TGV, escalier (60 marches)    
accès au Jardin Atlantique au-dessus des voies. 

- A droite en haut de l’escalier, longer le bâtiment (photo ci-
dessous jusqu’à l’entrée du Musée Jean Moulin 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

◄b) Accès par la rue du commandant 
Mouchotte par ascenseur  
Ascenseur transparent n° 4 sur rue (max 10 pers). Niveau 1, passerelle,  continuer tout droit  jusqu’à un large 
escalier de bois qui fait  face. Une rampe longe l’escalier permettant aux fauteuils roulants d’accéder au 
musée. En haut de l’escalier, tourner à gauche sous le bâtiment, continuer tout droit jusqu’à l’entrée des 
deux musées à gauche. 
 
En cas d’un dysfonctionnement de l’ascenseur rue du Cdt Mouchotte (grilles fermées), accès par 
l’escalier face à l’ascenseur menant à l’escalier de la voie 1 (cf  paragraphe a) Emprunter l’escalier ou 
l’escalator face à cet ascenseur, menant aux voies TGV de la gare Montparnasse.  Continuer tout droit, et 
tourner de suite à gauche voie 1 TGV et emprunter l’escalier. 
 

►c) Accès par le boulevard de Vaugirard  
N° 25, ascenseur transparent sur rue. Niveau 1, passerelle, puis tout droit, emprunter les 
escaliers ou les escalators en face, jusqu’au dernier niveau. Passer les portes vitrées et 
monter l’escalier en bois qui fait face. Contourner par la droite le bâtiment blanc, marcher 
30 mètres jusqu’à l’entrée des Musées  
En cas d’un dysfonctionnement de l’ascenseur extérieur (grilles fermées), des 
escalators et escaliers sont accessibles après les portes vitrées, face à l’ascenseur. 

 

▼d) Accès par le jardin Atlantique (sans escaliers) 
Métro Pasteur (15 mn de marche jusqu’au musée) ou terminus bus 91 Montparnasse 2  
(5 mn de marche).  A la hauteur du terminus du bus 91  place des 5 martyrs du lycée 
Buffon (entre le Bd Pasteur et la Place de Catalogne). Passer sous l’immeuble gris formant 
une arche (cf photo du bas) continuer tout droit et traverser le Jardin Atlantique par l’allée 
de la 2e DB jusqu’aux deux musées .   

  
 
 

Accès par les transports
Métro  Montparnasse-Bienvenüe (lignes 4, 6, 12, 13), 

Gaîté (ligne 13), Pasteur (lignes 6 et 12)
Bus 28, 58, 88, 91, 92, 94, 95, 96
Velib’  5 rue du Commandant Mouchotte / 4 rue Alain /

face au 1 rue de Cotentin / 25-31 boulevard de 
Vaugirard

Autolib’  20 boulevard de Vaugirard / 78 avenue du 
Maine /2 place de Catalogne

3 accès possibles au musée
   par la place des cinq Martyrs du Lycée Buffon 

(entre le boulevard Pasteur et la place de Catalogne)
   par la gare Montparnasse : prendre l’escalier à gauche 

de la voie TGV n°3
   par les ascenseurs extérieurs n°4 (rue du Commandant 

Mouchotte) ou n°25 (boulevard Vaugirard)


