
TERRAIN 2&3, Quai Branly 
 
Le cours de martine naffréchoux sur l'observation en milieu muséal se déroule entièrement au musée du quai 
Branly (exposés dans leur salle de cours n°2  - le 26 février dans la salle n°3 - et "terrain" dans le musée). 
 
Il y a là, près de la tour Eiffel, le musée et toutes ses activités, sa médiathèque, ses visiteurs, sa librairie,   son 
jardin sauvage avec cafétéria et pas loin  - pour ceux qui y passent la journée - les quartiers commerçants et 
animés (bistrots, cafés, petits restaus, épiceries) du Gros Caillou (au coin de la rue St Dominique) ou, sous le 
métro aérien, de Bir-Hakeim., les jardins du Champ de Mars et les quais.  
Pour les fous d'Art et de musées  il y en a un grand choix (dont le musée des arts asiatiques Guimet ou pour 
l'Afrique subsaharienne, Dapper) de l'autre côté de la Seine sur l'avenue entre Alma et Trocadéro. 
 
Etre inscrit au cours permet de se faire faire gratuitement un pass "étudiant-chercheur" pour entrer librement 
dans le musée du quai Branly et sa médiathèque pendant deux ans. 
 
Dès le mardi 18 février, venir au musée du quai Branly, 
entrer par le portail de la rue de l'Université (rue parallèle au quai de la Seine, derrière le musée),  
entré dans le bâtiment, en passant les arceaux de sécurité dire qu'on va à un cours,  
descendre dans la salle de cours au 2° sous-sol. 
 
 
Entre St Denis-Université  et Quai Branly: deux itinéraires principaux 
- en métro jusqu'à "Invalides" et de là jusqu'à "pont de l'Alma", par RER C (1 station), OU par le bus 
63 (3 stations), OU à pied  OU en vélo. 
 
- en RER, de "La plaine-Stade de France" à "Pont de l'Alma" par "St Michel" c'est très court mais il 
faut aller en métro jusqu'à "Pte de Paris" et de là en bus (153/253) à "La plaine" – soit presque 
autant de temps.  
 
 
Pour se rendre au quai Branly, beaucoup d'itinéraires par les  transports en commun 
 
RER: ligne C, station "Champ de mars" ou "Pont de l'Alma" et 5 mns le long de la Seine 
 
Métro rive droite 
- station "Alma-Marceau" (et traverser la Seine par le pont à pied ou bus 42),  
 
Métro rive gauche 
- station "Invalides" (et 5 mns à pied le long de la Seine ou bus 63 jusqu'à "Pont de l'Alma")  
- station "Ecole militaire" (et 7 mns à pied ou par bus 80, 92, 87 vers la Seine) 
 
Bus:  
Arrêts rives droite  
-"pont de l'alma" ou "pont d'iéna", 
72 (Hôtel de ville –St Cloud) 
 
Arrêts rive gauche 
- arrêt "musée du quai Branly":  
42 (Gare du nord-Bd Victor) 
  



- arrêt "pont de l'Alma":  
80 (mairie du 18°- pte de Versailles),  
92 (montparnasse - Pte Champerret),  
63 (gare de Lyon - pte de la muette) 
 
- arrêt "pont d'Iena",  
82 (Luxembourg-Neuilly) 
 
- arrêt "La Bourdonnais & St Dominique":  
69 (place Clichy-pte de Chatillon)  
87 (Pte de reuilly) 
 
note: il est prudent de combiner le bus avec le métro/RER car si les trajets des lignes 72, ou 92, 
82, 87 et 63 depuis le centre de la rive gauche jusqu'au quai Branly sont très dégagés, les trajets 
pour tous les bus dans les rues étroites du sud-est ou de la rive droite sont au contraire encombrés. 


