
On propose trois types de visites guidées au musée d’Auschwitz:

- une visite courte (jusqu’à  3,5h) 
- une visite d’étude (jusqu’à 6h)
- une visite d’étude (jusqu’à 8h)

I. Visite courte de 3,5h (ordinaire) 

Pendant la visite courte une personne autorisée à guider sur le terrain du musée 
montre deux camps: Auschwitz I et Auschwitz II - Birkenau. 

Il faut consacrer environ 1h45 - 2h à la visite d’Auschwitz et environ 1h15 à la 
visite de Birkenau. 

C’est le temps qui permet de montrer l’exposition principale située dans les 
blocks suivants :

le block 4 (l’extermination) 
le block 5 (les preuves des crimes) 
le block 6 ou 7 (la vie des deportés juifs et non-juifs enregistrés dans le camp) 
le block 11 (le block de la mort) 

À la fin on passe par la place d’appel et on visite le premier crématorium et la 
première chambre à gaz d’Auschwitz. 

Après une pause (10-15 min.) on va en car à Birkenau (on ne le fait jamais à 
pied). Le camp de Birkenau est situé à 3 km du musée d’Auschwitz.

À Birkenau, on suit d’abord le sort des déportés juifs venus dans le cadre de la 
solution finale. On montre la rampe de Birkenau, ensuite on va jusqu’au wagon 
authentique situé au milieu de la rampe. On s’arrête près de “Blockfurerstube” 
pour regarder les photos de l’album retrouvé par Lili Jacob. Puis, on continue vers 
la zone d’extermination pour voir les ruines du crématorium II ou crématorium III. 
En  sortant  de  la  zone  d’extermination  on  entre  dans  la  zone  du  camp  de 
concentration où l’on parle sur la vie des personnes enregistrées dans le camp. 
On visite un baraquement d’habitation et un baraquement sanitaire (les latrines 
du camp) dans le secteur B I ou B 

II. Visite d’étude de 6h.

Pendant  la visite d’étude (jusqu’à 6h)  il  faut  consacrer  env.  2,5h pour  voir 
l’exposition d’Auschwitz et env. 2h30 pour le camp de Birkenau. Entre les visites 
des deux sites, il y a une pause déjeuner d’ env. 1h. 

Au camp d’Auschwitz, on montre  l’exposition principale située dans les blocks 
suivants : 

- 4 (l’extermination)
- 5 (les preuves des crimes)
- 6 ou 7 (la vie des déportés enregistrés) et 11 (le block de la mort)



On passe aussi par la place d’appel et on visite le premier crématorium et la 
première chambre à gaz d’Auschwitz.

En plus on peut voir une exposition nationale p.ex. celle qui est consacrée à la 
déportation de France ou celle où on parle du sort des déportés juifs de Belgique 
(une visite libre de env. 15-20 min.)

À Birkenau, nous visitons la rampe du camp, la zone d’extermination avec les 
ruines des crématoriums II, III, IV et V. Au bout du camp, nous pouvons visiter le 
bâtiment  de  “sauna  central”  avec  une  exposition  de  photos  des  victimes 
retrouvées après la liberation près des ruines des crématoriums.  Au retour, nous 
visitons deux baraquements en brique ou en bois dans le secteur B I ou B II.

III. Visite d’étude de 8h.

Pendant  la  visite  d’étude  (jusqu’à  8h  avec  un  guide)  on  reste  env.  3h  à 
Auschwitz et env. 3h – 3h30 à Birkenau. On peut visiter l’exposition principale 
située dans les blocks  suivants : 

- 4 (l’extermination)
- 5 (les preuves des crimes)
- 6 (la vie dans le camp)
- 7 (les conditions de vie et les conditions sanitaires dans le camp) et 11 (le 

block de la mort).

On peut consacrer plus de temps pour étudier les documents des archives 
exposés dans les blocks. À la fin on passe par la place d’appel et on visite le 
premier crématorium et la première chambre à gaz d’Auschwitz.

 En plus on peut passer par un pavillon national (au choix français ou belge). À 
la demande spéciale on peut visiter le pavillon hongrois, polonais ou p.ex. celui 
consacré aux Tziganes déportés à Auschwitz. Après la pause déjeuner (env. 1h-
1h30  selon  les  besoin  des  visiteurs)  on  continue  à  Birkenau.  Là-bas  ,  nous 
visitons  la  rampe  du  camp,  la  zone  d’extermination  avec  les  ruines  des 
crématoriums II,  III,  IV et V. Selon le temps et les souhaits des visiteurs, nous 
pouvons montrer les emplacements des bunkers I et II (les premières chambres à 
gaz provisoires de Birkenau). Au bout du camp, nous pouvons visiter la sauna 
central avec une exposition de photos des victimes retrouvées après la liberation 
près  des  ruines  des  crématoriums.  Au  retour,  nous  passons  par  deux 
baraquements en brique ou en bois dans le secteur B I ou B II.

 En  plus  (selon  les  demandes  de  nos  visiteurs)  on  peut  montrer  la 
“Judenrampe” (l’ancienne rampe de déchargement utilisée par les Nazis entre 
l’été 1942 et le printemps 1944). L’endroit où les convois avec les Juifs et non-
Juifs  s’arrêtaient jusqu’au mai 1944. On peut également commencer la visite 
d’Auschwitz par sa deuxième partie située à Birkenau ou par la “Judenrampe” 
(pendant la visite de 8h).



La visite d’étude de 8h peut être divisée en deux jours. 
Dans ce cas, le premier jour on visite Aushwitz I  (visite de 4h) et l’autre jour 
Birkenau (visite de  4h)

Le sens de la visite et le temps consacré à la visite sont imposés par le musée.


