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Outre les Musées de niveau national, il y en a d’autres en
Andorre qui proviennent d’initiatives privées ou commu-
nales, et qui d’une certaine manière complètent l’offre des
musées d’état. Dans certains cas —comme avec le Musée

du Tabac, à Sant Julià de Lòria — ils complètent le dis-
cours que nous pouvons trouver dans les autres installa-
tions qui ont pour objectif d’expliquer le passé et le pré-
sent du pays.

Dans les autres cas, les musées exposent des collection
privées, surtout d’œuvres d’art, comme le Musée

Viladomat à Escaldes et celui d’art sacré de Santa

Eulàlia, à Encamp. Il y a également des installations qui
se détachent par leur particularité, comme le Musée des

maquettes d’Art Roman, le musée Iconographique et

du Christianisme ou les musées du Pin ou de la

Microminiature. Tout un éventail, original et varié. 

V AUTRES MUSÉES
INTÉRESSANTS
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Le Musée Postal, installé à la ferme du Raser d’Ordino, accueille les collections phi-
latéliques qui étaient auparavant exposées dans la soupente de la Maison des Vallées. 
L’exposition s’articule en deux blocs. Le premier, un reportage audiovisuel nous
rappelle —avec l’aide des souvenirs d’un postier rural— les premières formes et
l’évolution du courrier, depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui. Le deuxième bloc
est l’échantillon de timbres andorrans, avec des émission propres depuis 1928. Le
musée se propose également d’expliquer le processus de conception et de fabri-
cation des timbres.

4 Musée Postal

Carrer Major, Borda del Raser, Ordino
Tél. +376 836 908 / Fax: +376 839 660
museupostal@andorra.ad
pca.gov@andorra.ad
Visites libres ou guidées possibles. Un service d’ateliers scolaires et une boutique
sont proposés. L’accès est adapté. 

Le musée est fermé le lundi. Il est également fermé le 29 juin, pour la fête du
Rosaire (juillet) et pour la grand’ fête d’Ordino (septembre).
Du mardi au samedi: 9:30 – 13:30 / 15:00 – 18:30

Tarif: 2’40 
Tarif réduit: 1’20 (étudiants, retraités et carte jeune)
Entrée gratuite pour les enfants et les possesseurs de la carte ICOM.
Il existe un passeport valable pour tous les musées d’Ordino: 2’40.


