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Musées à vocation principalement archéologique, même si des 
périodes post-mérovingiennes sont également couvertes, à 
l’exclusion des musées dont la fréquentation est incluse dans celle 
du site archéologique correspondant 
 

Musée archéologique de Saintes, Préhistorama de 
Rousson, Exposition Grotte Chauvet à Vallon Pont d'Arc 

 
Un musée d'art est un musée consacré à la conservation et 
l'exposition d'œuvres d'art. 

Centre Pompidou de Metz, Musée des beaux-arts de 
Dole, musée de la Tapisserie contemporaine d'Angers 
 

Musées à thématique 
environnementale

Ensemble des structures à vocation écologique et 
environnementale, y compris n’ayant pas le qualificatif de musée 
telles que les maisons de parc naturel 

Maison de la réserve naturelle de Sixt Fer à Cheval, 
maison du parc national des Pyrénées à Gavarnie, 
Odyssaum de Pont Scorff 
 

Ecomusées et autres Musées à 
thématique ethnographique 

Catégorie rassemblant les écomusées et les autres structures 
rendant compte des traditions attachées à un lieu ou à une culture 

Ecomusée de l'île de Groix, maison de pays à Mornant, 
musée des arts et traditions populaires de Draguignan 
 

 
Musées liés à la mémoire des conflits, essentiellement 
contemporains 

Musée Airborne à Sainte Mère Église, centre mondial de 
la paix de Verdun, mémorial de la résistance de Vassieux 
en Vercors 

Un musée d’histoire naturelle est un musée qui conserve et 
présente des collections de sciences naturelles (zoologie, 
botanique, géologie, écologie, climatologie, etc.) mais aussi, assez 
fréquemment, d’anthropologie (ethnologie, préhistoire) ou 
d’histoire des sciences. 
 

Muséum d’histoire naturelle de Rouen, château-musée 
d'entomologie de Tourrette Levens, Maison des 
minéraux de Crozon 

Lieux dont la vocation est de conserver des collections en rapport 
avec des personnalités et de leur donner une meilleure visibilité », 
et pour mettre en valeur des demeures remarquables par leur 
histoire et ceux qui les ont habitées 

Maison de Louis Pasteur à Arbois, musée de la Vie 
romantique à Paris, Maison Pierre Loti de Rochefort 

Lieu de diffusion du savoir et de la culture scientifique 

Musée de la faïence de Sarreguemines, planétarium de 
Vaulx en Velin, musée des phares et balises d'Ouessant, 
Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris, centre 
historique Minier de Lewarde, observatoire du Pic du 
Midi 
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Tous musées ne rentrant pas dans l’une des catégories 
précédentes 
 
Site permettant la découverte de savoir faire 

Maison de la magie de Blois, maison de l'outil et de la 
pensée ouvrière de Troyes, musée de la Compagnie des 
Indes de Port-Louis, Base sous-marine de Lorient 
 
Cave ou distillerie, fonderie de cloches, chocolaterie, 
Parapluie de Cherbourg 

  

  

Ensemble des châteaux ou des vestiges de châteaux (donjons, 
enceintes…) ayant servi pour partie de résidence seigneuriale ou 
royale, quelle que soit l’importance relative de leur fonction 
défensive par ailleurs, à la différence des ouvrages de type 
forteresse ou remparts de fonction exclusivement défensive 

Château de Rambouillet, tour de Porto, visite du 
patrimoine de Provins 

Autres bâtiments civils remarquables

Phares, beffrois et autres architectures remarquables, y compris 
immeubles et ensembles architecturaux contemporains, à 
l’exclusion des bâtiments assurant une fonction prise en compte 
spécifiquement par ailleurs (musées, patrimoine industriel et 
sportif…) 

Phare de Biarritz, beffroi de Boulogne-sur-Mer, 

Ouvrages de fonction exclusivement défensive de type forteresse 
ou rempart, à l’exclusion des structures de défense militaire ne 
présentant pas de signe remarquable d’esthétique architecturale, 
de type Blockaus ou ligne Maginot. 

Citadelle Vauban de Besançon, Remparts de Mont-Louis 

Structures militaires autres que les forteresses et remparts Batterie d’Azeville, fort Maginot de Sainte Agnès 

Sites commémoratifs non muséaux liés à la mémoire des conflits 
et non déjà pris en compte 

Cimetière américain d’Omaha, mémorial canadien de 
Vimy 
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Un ouvrage d’art est une construction de grande importance et de 
grande taille appartenant à l'une au moins de ces catégories : 
ouvrage permettant de franchir un obstacle sur une voie de 
communication routière, ferroviaire ou fluviale ; dispositif de 
protection contre l’action de la terre ou de l’eau 
 

Viaduc de Millau, barrages EDF, Usine marée motrice de 
la Rance, pont canal de Briare, pente d’eau de Montech, 
Rogny les Sept-écluses 

Un site archéologique est un lieu où sont préservées des preuves 
de l'activité passée de populations humaines, sous la forme 
d'artéfacts archéologiques, qui correspondent à toutes les 
structures et objets produits ou traces matérielles laissées par 
l'Homme à une époque passée et retrouvés enfouis 

Guédelon 

 
Visite du circuit des 24h du Mans, Stade de France à St 
Denis 

Lieux de cultes : basilique, cathédrale, église, mosquée, synagogue, 
temple 

Un ossuaire est un récipient, une construction, ou tout autre site 
destiné à accueillir des ossements humains 

Ossuaire de Douaumont, cimetière du Père Lachaise, les 
Catacombes

 

Site naturel dont l'attractivité est liée à leurs caractéristiques 

naturelles, géologiques et/ou préhistoriques. 

Grotte de Saint Marcel d'Ardèche, gouffre géant de 
Cabrespine, aven Armand à Meyrueis, Grotte de Font de 
Gaume aux Eyzies de Tayac, cité souterraine de Naours, 
aven Marzal à Saint Remèze 

Jardins dont la visite est motivée par l’attrait spécifique des 
plantations qu’ils recèlent ou de leur ordonnancement et/ou dont 
l’objectif est de se détendre 

Jardin de la dame à Brassempouy, serre amazonienne à 
Montpellier, arboretum mas de roussillon, Grand parc 
de Miribel-Jonage à Vaulx en Velin 
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Zoos et autres structures mettant en avant la présentation de 
collections animales terrestres et aériennes 

Zoo parc de Beauval à Saint Aignan, Parc zoologique de 
la Palmyre, jardin aux papillons à Vannes 

Aquariums et autres structures mettant en avant la présentation 
de collections animales marines et fluviales 

Aquarium de La Rochelle, Océanopolis à Brest, Nausicaa 
à Boulogne sur Mer 

Parcs mettant en avant l’évolution d’espèces animales dans leur 
environnement naturel ou une reproduction de celui-ci 

Parc animalier des monts de Guéret, rocher des aigles à 
Rocamadour 

Aquariums et autres structures mettant en avant des espèces 
animales marines sous une forme ludique 

Parc Marineland d'Antibes, aquarium tropical des 
Cévennes à Saint Jean du Gard, maison de la mer à 
Courseulles 

 

Parcs attractions, animaliers, aquatiques, culturels 

Parcs d’attractions Parcs de loisirs dont l’offre est centrée sur le divertissement Le PAL, Disney, Nigloland 

Parcs à thèmes culturels
Parcs de loisirs comportant une dimension pédagogique ou 
culturelle significative 

Vulcania, Le grand éléphant/les machines de l'île à 
Nantes, camp de siège médiéval à Larressingle 
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Parcs aquatiques, bases nautiques ou 
base de loisirs 

Ensemble des structures aménagées autour de pratiques 
aquatiques et /ou nautiques  

Base aqualudique de Loué, parc Aqualand au Cap 
d'Agde, Espace nautique Atlantis à Albi, Port miniature  

Parcs à thématique sportive 
Parcs principalement organisés autour d’une ou plusieurs 
pratiques sportives 

Adrénaline Parc à Moliets et Maa, Atout branches à 
Milly la Forêt, parcours aventure à Houdain 

 

 

Chemin de fer du Vivarais, Train Jaune, chemin de fer de 
la Baie de Somme 

Téléphérique de l’aiguille du Midi, funiculaire de 
Montmartre 

Bateau mouche, vedettes de Bréhat, catamaran des 
calanques 
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1 Etablissements proposant, à titre principal, une prestation d’hébergement sous 
toutes leurs formes (hôtel, résidence hôtelière, meublé de tourisme, chambre 
d’hôtes, camping, village de vacances, gîte d’étape, gîte de séjour, auberge de 
jeunesse, centre de séjour, ferme étape…). Ne sont pas exclus les établissements 

proposant les mêmes prestations en annexe à leur offre principale (zoos, parcs de 
loisir…). 
2 Etablissements proposant à titre principal, une prestation de restauration sous 
toutes leurs formes (café, café-restaurant, restaurant, table d’hôte, snack, libre-
service, vente à emporter, salons de thé…). 


