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« Au musée avec l’école ! »  

Informations importantes à l’attention des enseignant(e)s 
 

Bienvenue au Forum de l’histoire suisse à Schwytz! Nous sommes heureux de vous accueillir 

dans notre musée et vous prions de bien vouloir prendre connaissance des consignes 

suivantes. 

Avant la visite d’une exposition  

 L’enseignant(e) accompagnateur(trice) est prié(e) de s’annoncer au service d’accueil 

au plus tard 5 minutes avant l’heure fixée pour la visite guidée. Entretemps, la classe 

attend devant le musée. 

 Les sacs et les sacs à dos seront déposés dans une salle fermant à clé au sous-sol 

avant la visite de l'exposition.  

 Les élèves peuvent se munir de matériel pour écrire dans l’exposition  

 Les toilettes se trouvent au sous-sol. 

 Par beau temps, il est possible de pique-niquer sur la place devant le musée (Hofmatt). 

Aucun pique-nique ne peut être pris dans le musée lui-même.  

Dans l’exposition  

 L’enseignant(e) accompagnateur(trice) est responsable du comportement de ses 

élèves.  

 Il est permis de photographier sans flash dans les expositions permanentes. Par 

contre, les photographies ne sont pas autorisées dans les expositions temporaires. 

 Nourriture et boissons ne sont pas autorisées dans l’exposition. 

Réservation des visites guidées  

 Des visites guidées sont possibles du mardi au dimanche de 10h00 à 17h00. 

En dehors des heures d'ouverture, des visites guidées sont possibles sur demande et 

moyennant supplément. 

 Une visite guidée dure une heure et est gratuite pour les écoles suisses. 

 Les visites autonomes d’expositions peuvent avoir lieu du mardi au dimanche, durant 

les heures d’ouverture du musée.  

 Les visites guidées et les visites autonome s’peuvent être réservées par téléphone ou 

courriel au service des réservations.  

 Les visites guidées peuvent être annulées par écrit, sans frais, jusqu’à 4 jours avant la 

date réservée pour la visite. Au-delà de ce délai, les établissements scolaires devront 

s’acquitter d’un montant forfaitaire de CHF 80. 

 

Pour toute information, conseil et réservation, veuillez contacter notre Service des 

réservations du mardi au dimanche de 10h00 à 17h00. 

 

  


