Communiqué de Presse du 21.07.15
 Visitez le musée Médard

Tous les samedis à 10h30, visitez le musée Médard !
Ayant ouvert ses portes en décembre 2013, le musée Médard, premier musée de Lunel, est
voué à la mise en valeur du livre et du patrimoine écrit. Ainsi, dans un magnifique écrin de
modernité et mis en valeur par une superbe scénographie, la collection de 5 000 volumes
anciens et précieux légués par Louis Médard est désormais accessible à tous et toutes. N'hésitez
pas à pousser les portes du musée et venir découvrir la grande salle des archives municipales, le
cabinet des curiosités, la salle des Oiseaux ou encore le cabinet de bibliophilie légué également
par Médard. Entre livres «truffés», reliures luxueuses, gravures et anecdotes, laissez-vous
surprendre par la diversité et la richesse des livres anciens.
Pour tout découvrir sur le musée, profitez des visites commentées organisées par la Ville de
Lunel tous les samedis à 10h30. N'hésitez pas : ces visites sont gratuites et ouvertes à tous et
toutes, sans réservations dans la limite des places disponibles. Le musée Médard grâce à ses
équipements (ascenseurs) est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Nouveauté ! Le musée Médard a mis en place des fiches d'accueil en plusieurs langues pour
accueillir les visiteurs allemands, anglais, espagnols ! Et la langue d'Oc ainsi que le public mal
voyant n'ont pas été oublié : des fiches sont également disponibles à l'accueil du musée. De
plus, le musée Médard est équipé d'un ascenseur : il est donc accessible aux personnes à
mobilité réduite.

L'ESSENTIEL :
Visites commentées au musée Médard

Place des Martyrs de la Résistance
Tous les samedis à 10h30
Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles
Visite le 25 juillet 2015
Renseignements :  04 67 87 83 95 (musée Médard)
& www.lunel.com & www.museemedard.fr
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