
 

 
 

Le musée de la gendarmerie nationale hors les murs et online 
 
Ce musée est situé à Melun.  
Une occasion de le découvrir de votre canapé ! 
 
Les collections permanentes A 360° 
Le public peut déambuler dans les espaces de collections permanentes grâce à une visite virtuelle 
du musée à 360°réalisée par la plate-forme Google. Libre à chacun d’emprunter le sens qui lui 
plaît pour découvrir le patrimoine de la Gendarmerie nationale, de visiter chaque salle du parcours 
ou seulement certaines, de prendre le temps de regarder et de zoomer sur quelques détails. C’est 
un parcours chronologique qui est proposé au visiteur, qui grâce à cette visite pourra également 
découvrir l’impressionnante vitrine suspendue au cœur du bâtiment. 
 
Visite disponible ICI. 
 
DES VIDEOS SALLE PAR SALLE 
 
En complément de la visite virtuelle à 360°, le musée réalise pour l’occasion, une série de courtes 
vidéos d’environ 1min30 qui permettent de découvrir le parcours salle après salle. Ces vidéos 
apportent quelques informations sur la période ou la thématique abordée, ainsi que des focus sur 
certaines pièces en particulier. 
C’est une approche grand public qui est proposée dans cette série vidéo, comme un teaser de ce 
que le visiteur pourra approfondir lors de sa venue sur place.  
Les vidéos sont publiées au fur et à mesure sur la page Facebook du musée et en simultané sur 
sa chaîne Youtube. 
 
 
EXPOSITION « DES ANIMAUX ET DES GENDARMES. QUE CROYEZ-VOUS SAVOIR ? »  
EN VISITE VIRTUELLE 
 
Grand succès de l’année 2019, l’exposition temporaire « Des animaux et des gendarmes. Que 
croyez-vous savoir ? » est disponible en visite virtuelle. Version maison de poupée ou tout 
simplement visite à 360°, cette exposition permettra aux visiteurs de (re)découvrir les liens 
insoupçonnés qui peuvent lier les animaux et les gendarmes, mais aussi des espèces 
inattendues. 
L’occasion de revoir des pièces exceptionnelles, prêtées spécialement pour l'exposition, telles que 
le cheval d’Auzoux, servant aux cours d’hippologie (Ecole vétérinaire de Maison- Alfort) ou encore 
le tableau de Jean-Raymond Brascassat, « Le passage de la girafe à Arnay-le-Duc (Musée des 
Beaux Arts de Beaune). 
 
Exposition virtuelle ICI 

https://www.google.com/maps/@48.5453775,2.6526826,3a,75y,48.66h,98.13t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipPB7OiTH3lD3NS5PgSKks7In30IUsbkHqspTsPC!2e10!3e12!7i11898!8i5949
https://www.youtube.com/channel/UCkxPuY4mwQJuuBE1gUXftVA/videos?view_as=subscriber
https://my.matterport.com/show/?m=VGpPxCmx6VB

