
Ma venue au Louvre 
iMage par iMage

je viens au Louvre 
en Métro



Je descends à la station Palais-Royal - Musée du Louvre.1.

j’arrive par La Ligne 1 ou La Ligne 7

Quai ligne 1

Quai ligne 7



2. Les panneaux indiquent la direction vers le musée du Louvre. 

j’arrive par La Ligne 1 ou La Ligne 7

Sortie ligne 1 : je prends l’escalier face à moi et, en haut,  
je tourne à gauche.

Sortie ligne 7 : je prends la sortie vers le musée du Louvre et je 
monte l’escalier.



Je passe les valideurs et me dirige vers la sortie.3.

Sortie ligne 1 : je prends à droite l’escalier juste après les 
valideurs.

Sortie ligne 7 : je passe les valideurs et prends le couloir  
en face.



4. Je monte les escaliers pour sortir de la station.

Sortie lignes 1 et 7

Une fois à l’extérieur, le musée du Louvre se trouve à ma droite 
de l’autre côté de la rue.

5.

▶



6.

Je traverse le passage piéton et je vais sous le passage Richelieu.

Je traverse le passage Richelieu et je ressors de l’autre côté.  

7.

▶
▶



Je me dirige vers l’entrée de la Pyramide.

8.

Je traverse le passage Richelieu et je ressors de l’autre côté.  

▶



Je peux entrer par l’accès prioritaire de la Pyramide.

9.

10.

Je passe les contrôles de sécurité.



Je me dirige vers l’espace Assistance.

12.

Je descends par les escalators ou l’escalier pour aller  
aux espaces d’accueil du musée.

11.



Je descends du métro à la station Pyramides.

2.

1.

Les panneaux indiquent la sortie par l’ascenseur.

j’arrive par La Ligne 14



j’arrive par La Ligne 14

Je prends l’ascenseur.

3.

4.

Je sors de l’ascenseur et je tourne à gauche vers les valideurs.

▶



5.

6.

Je franchis les valideurs et je prends l’ascenseur vers 
l’extérieur.

Je sors de l’ascenseur et je suis sur l’avenue de l’Opéra.

▶



Je prends l’avenue de l’Opéra vers l'hôtel du Louvre. 

Je traverse le passage piéton et continue tout droit  
vers le musée du Louvre.

7.

8.

▶

▶



9.

10.

Je traverse la rue Rohan puis la rue de Rivoli  
et je continue tout droit sous le passage. 

▶

▶

Je vais sous le passage et je continue tout droit.  



L’entrée de la Pyramide du Louvre est sur la gauche.

11.

12.

Je peux entrer par l’accès prioritaire de la Pyramide.



13.

14.

Je passe les contrôles de sécurité.

Je descends par les escalators ou l’escalier pour aller  
aux espaces d’accueil du musée.



Je me dirige vers l’espace Assistance.

15.
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