Bienvenue àu Royal Cornwall Museum ici à Truro. Nous espérons que votre visite
vous fera plaira.
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Hall d’entrée
C’est d’ici que l’on commence le tour. Dans le sens des aiguilles d’une montre
on peut traverser l’histoire de la Cornouailles. On commence avec la préhistoire et finit par les avancements scientifique et technologiques qui ont
changé le monde. Laissez les écrans vous expliquer la géographie et les scientistes et les ingénieurs de la Cornouailles.
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Rashleigh Gallery
De beaux spécimens minéraux extraits des mines locales. Une des plus importantes collections dans le monde entier.
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Bonython Gallery
Ici on decouvre la nature, la flore et la faune de la Cornouailles. Utilisez les
microscopes et les autres activités.
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Montez les éscaliers pour arriver au balcon…..
Beaucoup de ‘trésors’ qui ont été trouvés dans la Cornouailles. Les collections
céramique, verrerie et métaux du monde entier, ainsi que de la Cornouaille
.
Spotlight Gallery
Pour 2018, La vie ‘secrete’ des objets . Les histoires des objets dans le musée,
qu’est-ce qu’on fait quand un objet arrive au musée, comment on s’occupe de
nos collections. Cette collection change annuellement.
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Philbrick Gallery
Hireth - Les tableaux montrent le paysage de la Cornouailles.

Philbrick Gallery
Hireth - Les tableaux montrent le paysage de la Cornouailles.

Courtney Library
Une large collection de documents, de livres et de journaux locaux
.
Unwrapping the Past
Une collection Egyptienne, Romaine et Grecque, y compris une momie (IsetTayef-Nahkt) qui est ‘sans linceul’.
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Treffry Gallery
Pour 2018, Les merveilles mondiales. Une collection fascinante et diverse où
on peut trouver les histoires des explorateurs de Cornouailles qui ont voyage à
travers le monde. Cette collection change annuellement.
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Une galerie consacrée à un programme changeant d’expositions des artistes
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