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Paris, le 14 septembre 2020 
 
 
 

Journées Européennes du Patrimoine 
 

Découvrir la Banque de France, en toute sécurité 
 

19 et 20 septembre 2020 
 
 

 
En cette année particulière, la Banque de France ouvre ses portes au public pour les Journées 
européennes du patrimoine, les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 de 10h à 17h. 
Physiquement ou virtuellement, les visiteurs pourront profiter des merveilles de la Galerie 
Dorée et de son histoire.  
 
 
Une visite masquée dans la Galerie Dorée 
 
Construite entre 1635 et 1640 par François Mansart pour le secrétaire d’État de Louis XIII, 
Louis Phélypeaux de La Vrillière, la Galerie Dorée mesure 40 mètres de long pour 6,5 mètres 
de large et 8 mètres de haut. Ouverte au public uniquement à l’occasion des Journées du 
Patrimoine, c’est le point central de cette visite. Les conditions particulières liées à la crise 
sanitaire oblige un respect strict des règles d’hygiène, c’est pourquoi pour la première fois 
depuis des années la galerie recevra ses visiteurs masqués, de quoi lui rappeler de bon 
souvenirs… 
 
 
Une visite 2.0 inédite  
 
La Banque de France s’invite chez tous les Français. Ils pourront partir à la découverte de son 
patrimoine, une manière interactive d’ouvrir les portes de la Galerie Dorée à tous les publics. 
Rendez-vous sur la page officielle des Journées Européennes du Patrimoine à la Banque de 
France pour la découvrir en exclusivité.   
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L’Économie à la portée de tous  
 
Ces journées européennes du patrimoine placées sous le thème de l’éducation seront 
également l’occasion parfaite pour découvrir Citéco. Ouverte en juin 2019 au terme de neuf 
ans de travaux, la Cité de l’économie est le tout premier musée européen consacré à 
l’économie. C’est l’occasion d’apprendre tout ce qu’il faut sur la question et même d’échanger 
avec un spécialiste. Les visiteurs pourront questionner un médiateur sur le sujet de leur choix 
et ce, pendant 15 minutes.  
 

      

 
 
 
 

Pour suivre les Journées européennes du patrimoine 2020 sur les réseaux sociaux : 
#JEP2020 #BDFPATRIMOINE 

 
Twitter @banquedefrance     Facebook BanquedeFrance 

 
 

Adresse : Banque de France – 33 rue Radziwill, 75001 Paris Louvre-Rivoli (Ligne 1) et Palais-Royal 
(Lignes 1 et 7) 
 
Heures d’ouverture : samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 de 10h à 17h (dernière entrée à 16h). 
Entrée libre - Accès pour les personnes à mobilité réduite. 
 
 
 
 

 
À propos de la Banque de France. Institution indépendante, la Banque de France a trois grandes 
missions : la stratégie monétaire, la stabilité financière, les services à l’économie. Elle contribue à 
définir la politique monétaire de la zone euro et la met en œuvre en France ; elle contrôle banques 
et assurances et veille à la maîtrise des risques ; elle propose de nombreux services aux 
entreprises et aux particuliers. Visitez notre site internet 
www.banque-france.fr  Suivez nous 
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