Musée de la coutellerie

HORAIRES D'OUVERTURE 2022
(sous réserve de modifications)

Musée de la Coutellerie : durée : 1h45
En février : du mardi au samedi : 10h/12h - 14h/18h
De mars à juin et en septembre : tous les jours sauf lundi : 10h /12h -14h/18h
En juillet et août tous les jours : 10h/12h30 – 13h30/19h00
D’octobre à décembre hors vacances scolaires : du mercredi au samedi :14h/18h
(pour les groupes, réservation possible les mardis et les matins d’ouverture du musée)
D’octobre à décembre en période vacances scolaires: tous les jours sauf lundi : 10h/12h – 14h/18h
Arrêt de la billetterie 3/4h avant la fermeture du Musée.
Fermeture en janvier après les vacances scolaires et les 01/05 –25/12

Vallée des Rouets : durée : 1h
Juillet et août : tous les jours 14h/19h
De mars à fin octobre sur réservation pour les groupes
TARIFS 2022 - INDIVIDUELS

Hors saison :
Visite du Musée et ses ateliers

Saison : (juillet et août)
visite des 2 sites
Musée et Vallée des Rouets

Adulte ................................ 5.90€
Enfant (à partir de 10 ans) . 2.90 €
Réduit* ............................... 2.90 €

Adulte .........................................7.20 €
Enfant (à partir de 10 ans) ..........3.10 €
Réduit* ........................................3.10 €

Vallée des Rouets
Adulte .................................................... 4.30€
Enfant (à partir de 10 ans) ..................... 2.10€
Réduit* ................................................... 2.10€
*tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : étudiant, personne en situation de handicap, personne en recherche d’emploi

TARIFS 2022 - GROUPES
(10 personnes minimum, 3 formules au choix)

MUSÉE ET SES ATELIERS

VALLEE DES ROUETS (mars à fin octobre)

Groupes Adultes ................... 4.00 €
Groupes Scolaires ................ 2.90 €

Groupes Adultes ............... 3.10 €
Groupes Scolaires ............ 2.10 €

MUSEE/VALLEE DES ROUETS
(mars à fin octobre)
Groupes Adultes..................................... 4.70 €
Groupes Scolaires .................................. 3.10 €

MUSEE DE LA COUTELLERIE – 58 rue de la Coutellerie – 63300 THIERS – Tél. 04 73 80 58 86 – Fax 04 73 80 29 39
e-mail réservation : musee-coutellerie@thiers.fr
site internet : www.ville-thiers.fr

