
À Meaux, le musée de la Grande Guerre présente 
une collection universelle pour comprendre les 
causes, le déroulement et l'héritage de la Première 
Guerre mondiale. Situé sur le territoire de la 
Première bataille de la Marne, qui s'est déroulée en 
1914, le musée présente des objets et documents 
venus du monde entier. Chacun, à sa manière, 
raconte les vies bouleversées des hommes et des 
femmes confrontés à la guerre, au front comme à 
l’arrière. Dans une scénographie immersive 
déployée sur 3000 m², avions et chars, tranchées 
reconstituées, canons et véhicules, objets du 
quotidien, sans oublier une collection unique 
d’uniformes, vous plongeront dans l’histoire de la 
Première Guerre mondiale. 

Located in Meaux, where the First battle of the Marne was 
fought in 1914, the museum of the Great War showcases an 
extensive collection to help understand the why and how of 
the First World War, and the impact it left on nowadays 
society. Immerse yourself in the 3000 m2 of the museum to 
discover objects and documents that come from all over the 
world: each one of them is here to tell you the stories of the 
men and women whose lives where turned upside down by 
the war, on the frontline as well as back home. 
Planes, tanks, reconstructed trenches, canons, vehicles, 
mundane objects… and a unique collection of uniforms,
will take you back in the history of the First World War.
Experience history at the museum of the Great War!

WELCOME
TO THE MUSEUM 
OF THE GREAT WAR!

Rendez-vous dans le plus grand musée d'Europe
sur la Première Guerre mondiale, pour une

expérience à vivre en famille !

Musée de la Grande Guerre
rue Lazare Ponticelli – 77100 Meaux (France)

+33 (0)1 60 32 14 18

www.museedelagrandeguerre.com

ACCÈS
Getting here

By car: 50 km from Paris.
A4 motorway then RN3 towards Meaux. Follow Soissons.
Free car park.
By public transport: direct trains to Meaux from
Gare de l’Est in Paris (25 mn).
Several bus lines from Meaux station to the museum (10 mn).
Taxis available, call +33 (0)1 64 33 85 86. 
Free shuttle from Meaux station to the museum on weekends
and during the summer.
Find out more: www.tourisme-paysdemeaux.com/la-ptite-navette

En voiture : 50 km de Paris.
Autoroute A4, RN3 direction Meaux puis Soissons.
Parking gratuit de 120 places.
En transports en commun : accessible avec un Pass Navigo.
Trains directs pour Meaux à la gare de l’Est (25 mn). Plusieurs lignes 
de bus pour le musée depuis la gare de Meaux (10 mn).
Taxis disponibles au 01 64 33 85 86. 
Navette gratuite entre la gare de Meaux et le musée
le week-end et pendant les vacances scolaires (zone C).
+ d'infos : www.tourisme-paysdemeaux.com/la-ptite-navette

BIENVENUE
AU MUSÉE DE LA
GRANDE GUERRE !
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www.museedelagrandeguerre.com

HORAIRES D’OUVERTURE 
OPENING HOURS

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9H30 À 18H
open everyday from 9.30 am to 6 pm

FERMÉ LE MARDI 
ET LES 01/01, 01/05 ET 25/12 

Closed on Tuesdays, as well as 01/01, 01/05 and 25/12

FERMETURE ANNUELLE 
ENTRE LA MI-AOÛT ET DÉBUT SEPTEMBRE

Annual closure from mid-August to beginning of September

FLASHEZ LE CODE ! 
Scan the code!

TARIFS
TICKET PRICES


