
  

Le Musée de Vire Normandie ouvre ses portes mercredi 

30 juin 2021 
 

 

Après 3 ans et demi de travaux, les élus de Vire Normandie sont heureux de ré-ouvrir les portes de cette institution 

fondée en 1866. Lieu de découverte et de rencontre, le Musée a été repensé comme une fenêtre sur notre histoire. Il 

facilite une appropriation de notre patrimoine, notamment celui issu de la Reconstruction. Ainsi, avec une identité 

repensée et de nouvelles ambitions, le Musée affirme son rôle clé dans la vie culturelle et éducative de Vire 

Normandie, ainsi que sa place sur la scène touristique régionale. 

 

UN NOUVEL ÉCRIN  
 

La superficie est passée de 1 200 m² à 1 657 m², afin de mettre en valeur une des plus belles collections de 

Normandie. La nouvelle scénographie est l’œuvre de l’Agence Nathalie Crinière qui a réalisé, durant la 

même période, le nouveau parcours de visite du musée Carnavalet à Paris et la Villa du temps retrouvé à 

Cabourg.  

Le nouvel accrochage met en lumière plus de 500 objets, dont 42 ont été restaurés.  

De nombreux dispositifs sollicitent les sens et s’adaptent à un large public : films d’animation, multimédia, 

maquettes à toucher, jeux, dispositifs sonores… L’accessibilité a été repensée pour le confort de toutes et 

tous : parcours fluidifié, ascenseur, sous-titrages des films en français et en anglais... 

 

UNE IDENTIÉ VISUELLE REPENSÉE 
 
 
Un nouveau visage vous accueillera : un émoticône inspiré du blason de Vire, décliné en de multiples 

expressions. Sur la façade vous découvrirez 8 versions inédites incarnant les 8 communes qui composent 

Vire Normandie.  

Visible dès les jardins, le métal doré dont il est fait, évoque les cadres des tableaux et le laiton des objets de 

la vie quotidienne. Il contraste avec le bleu de Vire, le granit constitutif de l’hôtel-Dieu, monument 

historique inscrit à l’Inventaire, qui abrite aujourd’hui le musée. 

 

MODALITÉS DE RÉOUVERTURE 
 

La réouverture au public se déroulera le mercredi 30 juin. Lors des 5 premiers jours, de nombreuses 

surprises sont réservées au public : entrée gratuite, contre-visites guidées menées par les Virevoltés, 
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animations proposées par la CAF et la MJC, Nuit des musées (3 juillet) et, pour profiter de la période 

estivale, un espace propice à la fête et à la détente dans les jardins. 

Enfin, dès la semaine suivante et jusqu’au 1er octobre, la façade du Musée sera animée par de multiples 

jeux de lumière ! 

HORAIRES  

 Haute saison, des vacances de Pâques aux vacances de la Toussaint :  

o Mercredi au dimanche : 10h-12h30 /14h-18h (+ évènements le midi et le soir suivant 

programmation).  

 Basse saison, pour les groupes à partir de 10 personnes :  

o Lundi au vendredi sur réservation. 

 

TARIFS 
 

Entrée libre (expo permanente + temporaire) : 4 € 

Pass musée (accès illimité, de date à date) : 10 €  

Entrée gratuite : Moins de 26 ans / Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA / Public en situation de 

handicap /personnel des musées du réseau normand, membres de l’ICOM (Conseil international des 

musées), carte de guide conférencier 

Demi-tarif (individuels et groupes) : Pass découverte de l’Office de T. du Pays de Vire et entrée des groupes 

guidés par l’OT. 

Entrées gratuites occasionnelles : le premier dimanche de chaque mois, la Nuit des Musées (mai), les 

Journées Européennes du patrimoine (septembre). Gratuité exceptionnelle les cinq premiers jours pour 

marquer la réouverture ! 

Visites animées programmées chaque saison  

 Guidée : droit d’entrée + 2 €  

 Théâtralisée ou contée : 8 € visite comprise adulte / 4 € enfants  

 Atelier de pratique artistique : 8 € visite comprise (adulte-enfant)  

Visites guidées pour groupes (10-15 personnes sur réservation sous conditions sanitaires) : 

 Scolaires, péri et extrascolaires, Vire Normandie : gratuits  

 Scolaires, hors-Vire Normandie : forfait de 30 €  

 Adultes : droit d’entrée + forfait de 30 € (ex : un groupe de 15 personnes = 6 € /pers) 


