
Communiqué 
 
 
Modification des périodes d’ouverture du Musée de la Résistance nationale à Champigny-
sur-Marne 
 
 
En raison de la préparation du transfert du Musée de la Résistance nationale dans un 
bâtiment moderne sur les quais de la Marne, le MRN se voit contraint de limiter ses horaires 
d’ouverture au public. 
 
Désormais, le musée sera ouvert : 
– Pour les groupes : sur réservation uniquement, 
– Pour les visiteurs individuels : samedi et dimanche entre 14 heures et 18 heures 
uniquement. 
 
Horaires valables à partir du 3 octobre (jour de la réouverture du musée après sa fermeture 
annuelle au mois de septembre). 
 
En effet, pour une petite équipe, la charge de travail entraînée par le déménagement des 
expositions vers l’espace Aimé Césaire mis à disposition par le Conseil départemental du Val-
de-Marne avec le soutien de la ville de Champigny-sur-Marne ne permet pas de continuer à 
assurer les plus de 40 heures d’ouverture hebdomadaire. Néanmoins, soucieux de continuer 
à faire découvrir les pièces exceptionnelles présentées dans son exposition, des horaires 
d’ouverture a minima ont été maintenus tant pour les groupes que pour les visiteurs 
individuels. 
 
L’ouverture du nouveau musée dans l’Espace Aimé Césaire situé en plein centre-ville à 100 
mètres de la future gare « Champigny » du Grand Paris est envisagée pour le 27 mai 2018 
pour le 75e anniversaire de la création du Conseil national de la Résistance.  
Dans le même temps, le site actuel, baptisé depuis le printemps dernier – Espace Jean-Louis 
Crémieux-Brilhac – demeurera un espace dédié exclusivement à la recherche et aux 
archives. 
 
Musée de la Résistance nationale 
Parc Vercors – 88 avenue Marx Dormoy – 94500 Champigny-sur-Marne 
Téléphone pour les réservations : 01 48 81 00 80 
Mail : administration@musee-resistance.com 
 
Fermeture annuelle en septembre, les jours fériés, durant les vacances de Noël, et au mois 
d’août. 
 

  


