
 

 

 

 

Visite guidée du musée de la gendarmerie (1h30) 

 
Rendez-vous au musée de la gendarmerie nationale pour une visite guidée 
 1-3 Rue Emile Leclerc 
 77000 Melun 
 
Un lieu unique pour un 
patrimoine exceptionnel. A 
Melun, à moins d’une demi-
heure de Paris, un ancien 
bâtiment de caserne du 
début du XXème siècle 
abrite le seul et unique 
Musée de la Gendarmerie 
Nationale. Entièrement 
repensé et réhabilité par le 
cabinet d’architecture 
moderne et innovante 
marquée par une immense 
grenade enflammée de plus 
de 5 mètres de haut formant l’entrée de musée de France.  
 
Plus qu’une visite, une expérience interactive. Organisée autour de la grande 
vitrine suspendue d’Europe, véritable prouesse technique de 8,50 mètres de haut, 
2 mètres de large et 18 mètres de long, l’exposition permanente met en lumière 
l’histoire de la gendarmerie depuis le moyen-âge jusqu’à nos jours, dévoilant des 
œuvres inattendues.  
 
Découvrez la gendarmerie autrement, à travers des moments forts et ses 
missions (police judiciaire, techniques d’investigations criminelle, prévôté, etc.) 
Multimédias et ambiances sonores s’intègrent dans la scénographie réalisée par 
Sténos et associés pour faire vivre une expérience interactive et unique, 
accessible à tous, pour une immersion au cœur de la gendarmerie nationale. 
 
Laissez-vous embarquer à la découverte de l’histoire de la gendarmerie nationale 
à travers l’histoire de France. 
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Prix + de 20 personnes : 25€ 
Prix + de 30 personnes : 20€ 

 
 
Ce prix comprend :  

- La visite guidée de 1h30  
 
Ce prix ne comprend pas :  

- L’assurance annulation 
- Les dépenses personnelles ou extras  

 
 
 
Si vous souhaitez le transport NOUS CONTACTER 
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