
  

Pour toute demande de renseignement ou pour effectuer 
une réservation, contactez :
Claire Costenoble,  Thibault Moreau service des publics
du mardi au vendredi 
au 04 67 87 84 22 ou par mail claire.costenoble@ville-lunel.fr
au 04 67 87 84 21 ou par mail thibault.moreau@ville-lunel.fr 

Accueil du musée Médard 
du mardi au samedi 
au 04 67 87 83 95 ou museemedard@ville-lunel.fr

Accueil de groupes
au musée

Toute l'année
Du mardi au vendredi de 10h à 12h 

et de 14h à 18h
Le samedi de 14h à 18h

Horaires et jours spécifiques :
Nous consulter

Durée

De 1h à 1h30

Conditions générales
de visite

Groupe à partir de
10 personnes minimum,

20 maximum

Pour plus de personnes :
Nous contacter

L'entrée au musée et 
les visites guidées 

sont gratuites.

Réservation obligatoire

Informations pratiques

Le musée est entièrement 
accéssible aux personnes à

mobilité réduite.

Un parking pour les bus se trouve à 
5 min à pied du musée.

 Musée du livre et du patrimoine écrit

Ouvert au public depuis décembre 2013, le musée Médard de Lunel est 
un lieu dédié au livre, à l'histoire de ses collections et aux arts et métiers 
liés au patrimoine écrit.

Constituées autour de l'exceptionnel cabinet du bibliophile Louis Médard, 
les collections du musée permettent de découvrir le travail et les outils 
des artisans du livre. Venez découvrir les témoins patrimoniaux de l'art de 
la reliure, de la gravure, de la calligraphie, de la typographie et de 
l'enluminure.

Le musée Médard, c'est :

● 5000 ouvrages du XIIème au XIXème siècle 

● des reliures précieuses réalisées par les grands relieurs parisiens et 
montpelliérains du XIXème siècle

● une collection de fers à dorer, de matrices de gravures et de 
maquettes de presse 

Contact

- Accueil des groupes adultes -

mailto:claire.costenoble@ville-lunel.fr


  

Un bibliophile passioné :
Louis Médard (1768 - 1841)

Né à Lunel, Louis Médard a constitué sa collection durant une 
trentaine d'années, jusqu'à sa mort en 1841 et en a fait don à sa 
ville natale. Le Fonds Médard est représentatif de la bibliophilie de 
la première moitié du XIXème  siècle, encore encyclopédique, 
rétrospective, tournée vers les livres anciens, précieux et rares. 

Durée : 1 heure

Des expositions thématiques

En plus de la collection de Louis Médard et de sa bibliothèque,
d'autres thématiques peuvent être également abordées 

suivant les expositions temporaires et la programmation du musée.

Durée : 30 min 

Musée Médard
71 place des Martyrs de la Résistance 

34400 Lunel

Ouvert du mercredi au vendredi de 
14h à 18h et le samedi de 10h à 18h

Entrée libre & gratuite – 
Groupes sur réservation

Tél. : 04 67 87 83 95
museemedard@ville-lunel.fr - 

www.museemedard.fr
www.facebook.com/museemedard

Vous souhaitez compléter votre visite du musée ? Contactez l'office de tourisme de Lunel au 04 67 71 01 37 .
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