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Plan du Musée



BIENVENUE AU ROM
Ce plan vous aidera à planifier  
votre parcours et vous permettra  
de découvrir les trésors du ROM.  
Vous y trouverez des renseignements  
pratiques sur les visites guidées,  
le café et la boutique. Bonne découverte !



Soyez respectueux !  Le Musée est un endroit où l’on traite les gens avec respect et dignité. Aucune forme  
de violence, de harcèlement ou de discrimination n’est tolérée. Les visiteurs qui ne suivent pas la politique  
du Musée peuvent être tenus responsables des dommages qu’ils causent aux biens du ROM.

Visites guidées COMPRISES dans le prix du billet d’entrée.  
Attendez notre guide interprète devant le panneau  
« Visites guidées » dans la Cour Gloria Chen.

Visites mobiles Scannez le code QR pour profiter  
des visites guidées.

Wi-Fi Wi-Fi – GRATUIT, offert presque partout dans 
le Musée, mais limité à certains endroits.

Accessibilité Le ROM s’est engagé à accueillir les visiteurs dans  
un cadre accessible à tous. Pour plus de renseignements, 
veuillez visiter la billetterie ou rom.on.ca/fr. Des fauteuils 
roulants se trouvent au vestiaire. Les premiers arrivés  
seront les premiers servis.

Des guides en gros caractères son disponibles 
à la billetterie.

Code de conduite Aidez-nous à préserver la collection du Musée  
en évitant de toucher aux objets. Ceux que vous  
pouvez toucher sont clairement indiqués.

Photos Souriez ! Lorsque c’est indiqué, les photographies –  
ainsi que les égoportraits (selfies) – prises à des fins  
non commerciales sont autorisées, mais les supports 
d’appareil photo et le matériel d’éclairage ne le sont pas.

Un accès privilégié à quatre milliards d’années de beauté  
et de merveilles

Devenez Membre dès aujourd’hui et nous déduirons  
le coût de votre billet d’entrée de celui de votre adhésion.  
Les membres bénéficient, entre autres, d’un : 
•  Accès illimité et gratuit aux galeries et aux expositions 

temporaires 
•  Invitation aux avant-premières de nouvelles galeries  

et des expositions
• Réservations de billets à l’avance
•  Remises sur certains programmes, événements  

et conférences

membresduROM.ca

L’adhésion

Restez en contact ! @ROMToronto @RoyalOntarioMuseum
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100 Queen’s Park  
Toronto (Ontario)

416 586-8000 
info@rom.on.ca 

Un organisme du  
du gouvernement de l’Ontario


