UN MUSÉE QUI VOYAGE !
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le Grand Prix historique de Marseille 2008
Exposition sur le port de Monaco, sur invitation de son
Altesse Sérénissime le Prince ALBERT II de Monaco
Festival Motor Avignon 2009
(coupe du plus beau stand de motos anciennes)
Opération pièces jaunes 2010
Carnaval de marseille 2013/2014
Bol d’Or (co-organisation du village vintage, chaque année
de 2014 à 2018)
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SORTIE
Le Merlan

Le Musée de la Moto de Marseille, en partenariat avec
le Club Moto Police Nationale, a reçu le Prix du plus beau
stand multimarques lors de la 17ème édition du
Salon Moto Légende qui s’est tenu à Paris en novembre 2014.
Ce musée est aussi un pôle ressource pour les cinéastes,
les théâtres et les spectacles.
(prêt de machines)
18, rue Jean Marsac, (ex traverse Saint-Paul) - 13013 Marseille
Tél. : 04 91 55 48 43 Fax : 04 91 55 48 46
museedelamoto@marseille.fr

Ouvert tous les jours de 9h00 à 17h00
sauf les dimanches, lundis et jours fériés.
VISITES GUIDÉES SUR RENDEZ-VOUS
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Reconnu pour sa collection exceptionnelle,
le musée est naturellement associé à des
événements de dimension nationale et
internationale tels que :

UN MUSÉE UNIQUE D’HIER À AUJOURD’HUI

UN MUSÉE UNIQUE EN FRANCE
Regroupant dans une ancienne minoterie l’une des plus grandes
collections de motos en France, le Musée de la Moto de Marseille
vous accueille sur 4 étages.
Le Musée de la Moto laisse la possibilité aux visiteurs de déambuler à
leur gré, autour de somptueuses machines. Les photos et vidéos
sont autorisées.
Les 250 pièces d’exceptions qui composent les collections sont issues
du patrimoine du musée mais également de dons, de prêts de
collectionneurs privés ou de particuliers et d’échanges avec
d’autres musées de France et d’Europe. Par ce biais, la collection
est constamment renouvelée.
Sur 1200 m², la visite retrace l’évolution de la motocyclette, au
gré des découvertes techniques et du design.

VENEZ DÉCOUVRIR EN FAMILLE
CETTE COLLECTION ÉTONNANTE
DE PLUS DE 250 MODÈLES
À 2 OU 3 ROUES, DONT CERTAINS ONT PLUS DE 100
ANS. TOUT AU LONG DE LA VISITE, DES SCÉNOGRAPHIES,
COSTUMES, TABLEAUX ET PHOTOS D’ÉPOQUE VOUS
SERONT PROPOSÉS.

UNE VOCATION SOCIALE ET PÉDAGOGIQUE AFFIRMÉE
Le musée de la Moto, a pour vocation d’entretenir le lien social
et se veut un facteur d’intégration dans un environnement
fortement urbanisé. Dans cet objectif le tarif d’entrée est délibérement bas pour favoriser l’accès à tous.
De plus, le musée s’adapte à chacun : tous les espaces sont
accessibles aux personnes en situation de handicap. En parallèle, tout au long de l’année le musée développe une politique
d’animation en direction du jeune public. Jeux pédagogiques et
activités éducatives sont proposés aux groupes, aux structures
sociales, aux établissements scolaires et encadrés par un personnel qualifié de la Direction de l’Éducation et de la Jeunesse
de la Ville de Marseille. Depuis janvier 2019, un simulateur de
conduite scooter ou moto est proposé aux enfants, à partir de
14 ans, et aux adultes (prise de rendez-vous pour les groupes).
Le musée possède une bibliothèque recensant plus de 2000
magazines spécialisés, revues et ouvrages, des années 30 à
nos jours. Ces documents sont mis à la disposition du public.

Renseignements :

Accueil : 04 91 55 48 43
Secrétariat : 04 91 55 48 45
museedelamoto@marseille.fr

A UNIQUE MUSEUM IN FRANCE
The Museum of Motorbikes in Marseille has assembled on five floors in
a former mill one of the largest collection of motorbikes in France. The
Museum invites visitors to spin freely around gorgeous engines. Photos
and videos allowed.
The 250 pieces of art in this collection are the property of the Museum
not only by its own patrimony but also through gifts and borrows from
private collections and exchanges from other Museum throughout
France and Europe. Hence the collection is renewed on a regular basis.
It is a 1,200m2 visit that traces the evolution of motorcycle through technics
and designing.

