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arrivée
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Rue Charles-Galland 2, 1206 Genève  
T 022 418 26 00  
mah@ville-ge.ch, www.ville-ge.ch/mah 
 
Entrée 1: rue Charles-Galland, escalier 
de 12 marches pour accéder à l’entrée 
Entrée 2: bd. Émile-Jacques-Dalcroze
pente <6% 

Comment parvenir au musée?
 
En transports en commun
Bus 7 
• Arrêt Musée d’art et d’histoire: à 
 150m de l’entrée 1. Si terminus Tours  
 Lignon: bd. Émile-Jaques-Dalcroze à  
 traverser. Si terminus Hôpital: pas de  
 route à traverser. Prendre l’ascenseur  
 public pour atteindre la rue Charles-- 
 Galland et marcher environ 70m pour  
 atteindre l’entrée 1
• Même arrêt: à 30m de l’entrée 2 pour 
 les personnes à mobilité réduite. Si   
 terminus Tours Lignon: pas de route à  
 traverser. Si terminus Hôpital: bd.   
 Émile-Jacques-Dalcroze à traverser  

Bus 36  
• Arrêt Saint-Antoine: à 100m de l’en- 
 trée 1. Pas de route à traverser 
• Même arrêt: à 80m de l’entrée 2 pour 
 les personnes à mobilité réduite. Pren- 
 dre l’ascenseur du parking Saint-  
 Antoine. Bd. Émile-Jacques-Dalcroze à  
 traverser

En voiture
2 places handicapés: 
• Une place rue Charles-Galland: à 30m  
 de l’entrée 1. Rue Charles-Galland à  
 traverser (Attention: ressaut de trottoir  
 de 17cm) ou 
 à (150m) del’entrée 2: prendre l’as- 
 censeur publique (160cmx175cm,   
 porte de 90cm, chiffre bleu sur fond  
 blanc de 2cm non tactiles) et traverser  
 bd. Émile-Jacques-Dalcroze

• Une place bd. Émile-Jacques-Dalcroze:  
 à 10m de l’entrée 2. Pas de route à  
 traverser ou 
 à 60m de l’entrée 1. Pas de route à  
 traverser, prendre l’escalier qui longe  
 le musée et qui rejoint la rue Charles- 
 Galland ou  
 Deuxième chemin(150m): traverser bd. 
 Émile-Jacques-Dalcroze, prendre 
 l’ascenceur public (160cmx175cm, 
 porte de 90cm, chiffre bleu sur fond  
 blanc de 2cm non tactiles) et longer la 
 rue Charles-Galland
 
Parking public souterrain «St Antoine»: 
bd. Émile-Jacques-Dalcroze:
• à 100m de l’entrée 1. Prendre l’esca- 
 lier sur la gauche en sortant du parking    
 pour rejoindre la rue Charles-Galland  
 puis longer la rue sur la droite ou 
 à 60m de l’entrée 2. Traverser bd.  
 Émile-Jacques-Dalcroze en sortant du  
 parking

En 2 roues
• Parc de 55 stationnements face à  
 l’entrée 1, rue Charles-Galland. Rue  
 à traverser. Attention: ressaut de trottoir  
 de 17cm



Comment entrer dans le musée ?

 Entrée 1: 
• Rue Charles-Galland: 12 marches pour  
 accéder à l’entrée et un seuil de 3.5  
 cm. Pas de pente ni de passages étroits  
 et le chemin est éclairé 
• Escalier de 12 marches avec main   
 courante de part et d’autre de la porte  
• Pas d’ascenseur, pas d’élévateur
• Largeur de porte: >80cm 
• Porte à 2 battants (vitre et fer forgé)  
 automatique puis seconde porte vitrée  
 manuelle et lourd, difficile à  
 manœuvrer

 Entrée 2: 
• Bd. Émile-Jacques-Dalcroze: pente <6%
• Fermée au public mais autorisée  
 aux personnes en fauteuil roulant. 
 Située sur le côté droit du musée,  
 bd. Émile- Jacques-Dalcroze
• Sonnette à portée de fauteuil, inter- 
 phone hors de portée, bruit de passage  
 motorisé sur le boulevard.
• Entrée de plain-pied, seuil 2cm 
• Porte >80cm 
• Monte-charge utilisable avec l’aide du  
 personnel, 165cmx223cm
• Traversée d’un passage pavé en sous- 
 sol
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Visite
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Rue Charles-Galland 2, 1206 Genève  
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mah@ville-ge.ch, www.ville-ge.ch/mah 
 
Entrée 1: rue Charles-Galland, escalier 
de 12 marches pour accéder à l’entrée  
Entrée 2: bd. Émile-Jacques-Dalcroze 
pente <6%

Comment est organisé le musée ?

Guidage des visiteurs 
• Le restaurant, les salles et les WC sont  
 signalés
• Espaces réservés aux expositions  
 qualifiés de grands et étendus
• Espaces lumineux
• Les éléments en verre ne sont pas  
 signalés, ainsi que les éléments  
 saillants mais ceux-ci sont jugés  
 repérables avec une canne

Zone de caisse 
• La vue sur le personnel est dégagée,  
 espace lumineux et les prix sont lisibles  
 sur un panneau posé sur le comptoir 
• Depuis l’entrée 1, accès de plain-  
 pied, ressaut de 3.5cm
• 1 caisse en face de l’entrée 1, à   
 environ 2m, au rez-de-chaussée. Pas  
 de vitre entre la caisse et le visiteur

Vestiaires 
• à gauche de l’entrée et de la caisse  
 (22m), au rez-de-chaussée. Accessible  
 de plain-pied et présence de casier- 
 consigne

Ascenseurs
• Accès libre, 175x200cm, porte de  
 150cm
• Pas de chiffres tactiles ou d’écriture  
 braille, pas d’annonce vocale

Escaliers 
• Divers escaliers avec des  
 caractéristiques différentes
• Parfois des paliers intermédiaires
• Une main-courante d’un côté
• Présence de 3 élévateurs dans le  
 musée, libre d’utilisation et personnel à  
 disposition
• Présence de 2 rampes dans le musée:  
 une de 8.5%, l’autre de 14%
• Marquage des arêtes de chaque  
 marche des escaliers

Se restaurer
• Éclairage lumineux, prix visibles
• Accessible par un escalier depuis  
 l’entrée 1, 39 marches, main-cou-  
 rante d’un côté
• Accessible depuis l’entrée 2 avec un 
 monte-charge et une rampe le long de 
 la galerie semi-ouverte longeant la cour  
 intérieure. Zone de restauration sans  
 marche et sans ressaut à l’intérieur.   
 Accès à l’extérieur par 2 marches
• Restaurant à gauche de l’entrée 1 
 (environ 18m) au sous-sol (étage -1). 
 Accessible par un escalier ou en  
 ascenseur

Sanitaires
• Les WC pour handicapé sont accessi- 
 bles au rez-de-chaussée,au 2ème étage  
 et au sous-sol. Pas de marches mais un  
 seuil de 2.5cm
• Situés dans les WC pour dames,  
 demander les clés au personnel. La   
 porte à serrure s’ouvre vers l’extérieur.  
 Surface de 162x198cm pour le rez-de- 
 chaussée 
• Barre d’appui en L, pliante et barre  
 d’appui horizontale. Présence d’un   
 signal d’alarme



• Les WC pour handicapé du rez-de-  
 chaussée sont les plus proches de   
 l’entrée 1 et les WC pour handicapé  
 du sous-sol sont les plus proches de   
 l’entrée 2. Ceux-ci se situent dans une  
 zone réservée au personnel, besoin  
 d’aide pour s’y rendre
• Les WC publics se situent à gauche de  
 l’entrée et de la caisse (environ 24m),  
 au 1er étage et au 2ème étage
• Accessibles de plain-pied, sigle des  
 WC non repérable au toucher
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retour
MA-DI 10.00-18.00, LU fermé 
Rue Charles-Galland 2, 1206 Genève  
T 022 418 26 00  
mah@ville-ge.ch, www.ville-ge.ch/mah 
 
Entrée 1: rue Charles-Galland, escalier 
de 12 marches pour accéder à l’entrée  
Entrée 2: bd. Émile-Jacques-Dalcroze 
pente <6%

Comment quitter le musée ?

En transports en commun
Bus 7  
• Arrêt Musée d’art et d’histoire: sur la  
 gauche, à 30m de l’entrée 2. Si   
 terminus Tours Lignon: pas de route à  
 traverser. Si terminus Hôpital: bd.   
 Émile-Jacques-Dalcroze à traverser
• Même arrêt: à 150m de l’entrée 1. 
 Prendre l’ascenseur public sur la  
 gauche. Si terminus Hôpital: traverser  
 le bd. Émile-Jacques-Dalcroze. Si termi- 
 nus Tours Lignon: pas de route à traver- 
 ser

Bus 36 
• Arrêt Saint-Antoine: à 100m de l’en- 
 trée 1, à gauche. Pas de route à   
 traverser


