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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

 
LA PORTE SAINT-MICHEL, MUSÉE DE GUÉRANDE OUVRE SES 
PORTES SAMEDI 3 OCTOBRE   

La Porte Saint-Michel, Musée de Guérande va accueillir à nouveau du public à partir du 3 
octobre 2020.  

Le monument a été remis aux normes pour l’accueil du public dans les meilleures conditions. 
En effet, d’importants travaux ont eu lieu dernièrement, tels que la restauration de l’escalier à 
vis, l’assainissement des murs, la réfection des sols et des ouvertures ou la remise en état des 
vitraux. Un escalier contemporain métallique a également été posé pour créer une nouvelle 
circulation entre le rez-de-chaussée et le 1er étage.  
Complètement repensée, la Porte Saint-Michel, Musée de Guérande a fait peau neuve et 
propose désormais deux expositions. La première, située au 1er étage, sera consacrée au 
monument, à son architecture et à son histoire. La seconde, temporaire, située au 2ème étage, 
traitera du costume régional entre identité et clichés. Vous pourrez même y découvrir 
quelques objets emblématiques des collections.  

La visite de la Porte Saint-Michel, Musée de Guérande vous donne toujours l’accès aux 
remparts puisqu’un tiers du chemin de ronde est accessible. 

Enfin, le musée vous accueille également pour des moments en famille : ateliers autour du 
costume ou de l’architecture, anniversaires, Nuit des musées… Vous pouvez suivre l’actualité 
sur le site de la Ville ou sur la nouvelle page Facebook. 

En effet, la Porte Saint-Michel a lancé sa page Facebook. Cette page donne accès à des 
informations pratiques, les nouveautés mais aussi aux coulisses du musée. Cette page vous 
dévoile l’avancée des travaux mais aussi certaines pièces des collections en réserve qui 
n’étaient plus visibles du public. Elles pourront de nouveau l’être au travers le fil d’actualité, en 
attendant leur présentation dans le cadre d’expositions temporaires dans les années à venir. 

 

Informations pratiques : 

Tarifs de la visite libre : 
Adulte : 6€ 
Etudiants, demandeurs d’emploi, séniors : 5€ 
Moins de 18 ans : gratuit 

Tarifs de la visite guidée : + 2€ 
 

Guérande 
Le 28 septembre 2020 



 

Contact :  

Porte Saint-Michel, Musée de Guérande 
02 28 55 05 05 
porte.saintmichel@ville-guerande.fr 

Plus d’informations : www.ville-guerande.fr ou www.facebook.com/portesaintmichel  

http://www.ville-guerande.fr/
http://www.facebook.com/portesaintmichel

