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Le Musée Olympique
depuis le Parc Olympique ©CIO

Après une rénovation complète (fin 2013), le Musée offre une
surface d’exposition de plus de 3’000 m2 et les dernières
innovations technologiques. La nouvelle scénographie
reflète la richesse et la diversité de l’Olympisme. Ce Musée
n’est pas celui d’une collection. Il est celui d’une idée :
l’Olympisme. Sport, histoire, culture, design, sociologie,
technologie font partie des thématiques abordées.

L’exposition permanente
3’000 m2
1’500 objets
5’000 photos
7 heures de vidéo
150 dispositifs audiovisuels
LE PARC
8’000 m2
97 marches
Plus de 40 œuvres d’art
et installations sportives
LES VISITEURS
320'000 en 2019
2/3 de visiteurs étrangers
Top 3 Suisse, France, Chine
25’000 enfants en groupes scolaires chaque année
La piste d’athlétisme de 100 mètres
permettant de se comparer à Usain Bolt.
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Les 50 torches,
l’endroit préféré des visiteurs.
Le premier drapeau olympique
datant de 1913.

Il commence dans un parc de 8’000 m2, écrin de verdure
entre lac et ville, jalonné de sculptures en hommage
au monde du sport et se poursuit dans l’exposition
permanente, répartie sur 3 niveaux qui revisitent chacune
des dimensions de l’Olympisme.
LE MONDE OLYMPIQUE (niveau 1)
Le visiteur découvre l’origine des Jeux à Olympie, la vision
de Pierre de Coubertin, l’histoire du Mouvement
olympique sur une frise historique interactive, la collection
de torches, les défis créatifs des villes hôtes et les
cérémonies d’ouverture.
LES JEUX OLYMPIQUES (niveau 0)
Le public est immergé dans les exploits et prouesses des
athlètes grâce à leurs équipements exposés sans vitrine.
Il découvre la vie des champions et partage leurs émotions
grâce à un spectacle audiovisuel à 180°.
L’ESPRIT OLYMPIQUE (niveau -1)
Le monde olympique reflète une philosophie de vie, véhiculée
par les athlètes avant, pendant et après les Jeux.
Invitation au coeur du village olympique pour découvrir la
préparation aux différentes disciplines et se mesurer
à la quête d’excellence des athlètes. La visite s’achève avec
les médailles des Jeux de 1896 à nos jours.
TOM Café (niveau 2)
Meilleur endroit du Musée pour profiter de la vue
exceptionnelle sur le lac Léman et les Alpes en dégustant
les plats concoctés par le Chef Pascal Beaud’huin,
dont les noms sont inspirés du vocabulaire olympique.
tomcafe@olympic.org
TOM Shop (niveau 0)
Une boutique pour emporter chez soi une part du
rêve olympique.
shop_museum@olympic.org

