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Saint-Germain-en-Laye, le 12 juillet 2013 

 
 

Le musée Maurice Denis en balade audio embarquée !  
 
Le musée départemental Maurice Denis, propriété du Conseil général des Yvelines, se dote d’un nouvel outil 
numérique !  L’idée est simple, depuis votre smartphone, découvrez en un clic  l’histoire des lieux et plongez-
vous dans l’univers du musée départemental Maurice Denis grâce à l’application audio « Zevisit » ! 
 

Cette application numérique audio permet aux utilisateurs de découvrir à tout 
moment l’histoire des lieux qu’ils souhaitent visiter ou connaître. Simple d’utilisation, 
l’application est téléchargeable gratuitement sur les smartphones et les iPhone et 
disponible en français et en anglais. En un clic, vous pouvez accéder à une 
présentation ponctuée d’interviews et d’anecdotes vous plongeant dans l’univers 
unique du lieu sélectionné. 
 
Cette découverte audio du musée départemental Maurice Denis s’insère dans le 
parcours saint-germanois « Zevisit » qui propose aujourd’hui 6 étapes culturelles et 
touristiques incontournables : 
- le château de Saint-Germain-en-Laye, 
- la Place du Marché-Neuf ; 
- le Domaine national ; 
- l’hôtel particulier de madame de Maintenon ; 
- la maison natale de Claude - Debussy ; 
- le musée départemental Maurice Denis. 
Avec déjà 1 176 écoutes en 2 semaines l’étape du musée Maurice Denis est un réel 
succès ! 

Ce parcours est également disponible sur les sites Internet www.zevisit.com, www.ot-saint-germainenlaye.fr, 
www.museemauricedenis.yvelines.fr ainsi que sur les réseaux sociaux de l’Office du Tourisme et du musée 
départemental Maurice Denis. 
 
En permettant au public francophone et anglophone d’accéder aux clés de compréhension nécessaires à la découverte 
du musée, cette action s’inscrit pleinement dans la politique d’attractivité territoriale et d’accès à la culture par tous du 
Conseil général des Yvelines. 
 
Bonne écoute et bonne visite au musée départemental Maurice Denis !  
 
 

Informations pratiques 
Musée départemental Maurice Denis 
2 bis, rue Maurice Denis 78102 Saint-Germain-en-Laye cedex 
01 39 73 77 87 
www.museemauricedenis.yvelines.fr  
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 17h30, 
Jusqu’à 21h le 1er jeudi du mois, 
Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 18h30 (sauf 1er janvier, 1er mai et 25 décembre). 
Tarif : 4.50 €, tarif réduit : 2,50 €.  
Gratuit moins de 26 ans. Gratuit pour tous le 1er dimanche du mois. 
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