Le Centre des monuments nationaux accorde la gratuité du droit d'entrée sur présentation d'un justificatif pour :
Personnes concernées

Justificatifs, en cours de validité, à fournir

Jeunes de moins de 18 ans

Pièce d'identité avec photographie

Jeunes de 18 à 25 ans inclus se présentant individuellement
- ressortissants de l'UE ou de l'E.E.E et assimilés
- titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de longue durée (U.E et E.E.E.)

Pièce d'identité avec photographie ou document officiel justifiant appartenir à la catégorie

Enseignants porteurs du Pass Education

Pass Education
Justificatif de PÔLE EMPLOI ou d'un établissement d'un pays membre de l'Union européenne
assimilé, de moins de 6 mois ou indiquant une période de validité, accompagné d'une pièce
d'identité avec photographie.
Attestation ou carte justificative de moins de 6 mois ou indiquant une période de validité,
accompagnée d'une carte d'identité avec photographie.

Demandeurs d'emploi
Bénéficiaires des minima sociaux :
RSA,ASPA/ASV,ASS,ASI,AAH,ATA,ATS/AER, allocation veuvage.
Handicapés civils, avec un accompagnateur par personne.

Cartes CMI (Carte Mobilité Inclusion) "Invalité" ou "Stationnement personnes handicapées",
délivrées par la CDAPH, en cours de validité ; ou équivalent étranger.

Mutilés de guerre, avec un accompagnateur par personne.

Carte de l'ONAC en cours de validité.

Conférenciers et guides agréés par le secrétaire d’Etat au tourisme et des Villes et Pays d’art
et d’histoire

Carte professionnelle en cours de validité.

Journalistes

Carte de presse en cours de validité.

Elèves en architecture

Carte d'étudiant en cours de validité.

Porteurs de la carte du ministère de la culture et de la communication

Carte du ministère de la Culture et de la communication en cours de validité.

Membres de l'ICOM et de l'ICOMOS

Carte de membre en cours de validité.

Membre des associations d'amis des monuments pour le monument concernés lorsqu'une
convention liant l'association au CMN le prévoit.

Carte de membre de l'association en cours de validité.

Professionnels du Tourisme

Carte professionnelle en cours de validité.

Militaires, gendarmes et CRS

Carte professionnelle et ordre de mission "Sentinelle".

Accompagnateurs de groupes scolaires dans la limite de :
- 1 accompagnateur pour 8 élèves pour les écoles maternelles
- 1 accompagnateur pour 15 élèves pour les écoles élémentaires, collèges et lycées
(ciruclaire de l'Education nationale n°99-136 du 21 septembre 1999).
Accompagnateurs de groupes d'adultes d'au moins 20 personnes dans la limite d'un par
groupe.
Chauffeurs de cars touristiques accompagnant des groupes de visiteurs.

Les monuments (sauf pour le Domaine National de Saint-Cloud) sont gratuits les samedis et dimanches des "Journées Européennes du Patrimoine" qui sont organisées le 3ème weekend du mois de septembre.

Les monuments sont gratuits le 1er dimanche du mois :
Du 1er janvier au 31 mars et du 1er novembre au 31 décembre pour les monuments suivants Du 1er janvier au 31 mai et du 1er novembre au 31 décembre pour les monuments suivants

Nouvelle Aquitaine
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas et de la Chaîne à La Rochelle
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Grotte de Font-de-Gaume
Grotte des Combarelles

Auvergne-Rhône-Alpes
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Voltaire à Ferney

Nouvelle Aquitaine
Abri de Laugerie-Haute
Abri de Cap-Blanc
Site archéologique de Montcaret
Gisement de La Ferrassie
Gisement de La Micoque
Abri du Poisson
Grotte de Teyjat
Gisement du Moustier
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Cadillac
Château de Puyguilhem
Château d'Oiron
Abbaye de Charroux
Site gallo-romain de Sanxay
Auvergne-Rhône-Alpes
Château de Chareil-Cintrat
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château d'Aulteribe
Château de Villeneuve-Lembron
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Bourgogne-Franche-Comté
Abbaye de Cluny

Bourgogne-Franche-Comté
Château de Bussy-Rabutin
Cathédrale de Besançon et son horloge astronomique
Chapelle des moines à Berzé-la-Ville

Bretagne

Bretagne
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Grand cairn de Barnenez
Site des mégalithes de Locmariaquer

Centre-Val de Loire
Château d'Azay-le-Rideau

Centre-Val de Loire
Crypte et tour de la cathédrale de Bourges
Palais Jacques Coeur à Bourges
Tour de la cathédrale de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Bouges
Maison de George Sand à Nohant
Cloître de la Psalette à Tours
Château de Fougères-sur-Bièvre
Château de Talcy

Grand Est
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Grand Est
Château de La Motte Tilly
Château de Haouré

Paris
Arc de triomphe
Conciergerie
Hotel de la Marine
Panthéon
Sainte-Chapelle
Ile-de-France
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Château de Vincennes
Château de Champs-sur-Marne
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy

Paris
Chapelle expiatoire
Domaine national du Palais-Royal
Ile-de-France
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Maison des Jardies à Sèvres

Occitanie
Château et remparts de la cité de Carcassonne
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Forteresse de Salses

Occitanie
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Site archéologique et musée d'Ensérune
Site archéologique de Montmaurin
Château d'Assier
Château de Castelnau-Bretenoux
Château de Montal
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château de Gramont

Hauts-de-France
Château de Pierrefonds
Villa Cavrois

Hauts-de-France
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Château de Coucy
Tours de la cathédrale d'Amiens

Normandie
Abbaye du Mont-Saint-Michel

Normandie
Château de Carrouges
Abbaye du Bec-Hellouin

Pays-de-la-Loire
Château d'Angers

Pays-de-la-Loire
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincent-sur-Jard

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Abbaye de Montmajour
Abbaye du Thoronet
Villa Kérylos

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Place forte de Mont-Dauphin
Trophée d'Auguste à La Turbie
Hôtel de Sade
Monastère de Saorge
Cloître de la cathédrale de Fréjus
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