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ACCÈS
Stationnement : place du Boulingrin, 
parking de l’Hôtel de Ville, parking du Palais.
Gare SNCF : 10 minutes à pied
Métro, station Beauvoisine : 2 mn à pied

Héros et          
monstres

AU MUSÉE DES ANTIQUITÉS
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Ce guide a été publié par 
le Département de Seine-Maritime 
avec le soutien de la Société des Amis 
des Musées Départementaux. 

L’association a pour but de favoriser le rayon-
nement et la fréquentation des Musées dépar-
tementaux ; de contribuer à l’enrichissement 
de leurs collections ; de développer dans le 
public l’intérêt pour le patrimoine artistique 
et culturel que ces musées représentent ; 
de participer à la vie des musées départe-
mentaux et en même temps d’offrir à ses 
membres les possibilités de développer leur 
culture.
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