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LES
PARCOURS
Sur le site de l’ancienne manufacture d’armes de Châtellerault
depuis 1969, le musée de Châtellerault occupe une partie de
l’atelier de montage et de finition construit en 1886 et 1887.
L’édifice, inscrit aux Monuments historiques, très fonctionnel
sur le plan industriel, est constitué de grands espaces. D’abord
Musée de la technique et de l’automobile, puis Musée Auto Moto
Vélo, il est devenu en 2019 le Grand Atelier, Musée d’art et
d’industrie.

TROIS ESPACES D’EXPOSITION ET DE DÉCOUVERTE
POUR TOUTE LA FAMILLE
AUTOS, MOTOS, VÉLOS
Un parcours qui vous permet de découvrir l’histoire d’une
civilisation marquée par la " révolution des transports
terrestres " du XIXe siècle au début du XXIe siècle.
///

MANUFACTURE D'ARMES DE CHÂTELLERAULT
Un parcours qui retrace son histoire industrielle et sociale de
sa création en 1819 à sa fermeture en 1968.
///

CABARET DU CHAT NOIR
Un parcours qui vous invite à plonger dans l’atmosphère de ce
cabaret artistique créé par le châtelleraudais Rodolphe Salis
et son célèbre théâtre d’ombres.
///

THE
TOURS
Located since 1969 where the former arms factory of
Châtellerault used to be, the Châtellerault museum takes up
a part of the assembly and finishing workshop built in 1886
and 1887. The building, listed as a Historic Monument is very
functional for industrial use with its large spaces. The building
first housed the Museum of Technology and Automobile, then
the Auto Moto Vélo Museum and, in 2019 it became the Grand
Atelier, Museum of Art and Industry.

DISCOVER THE THREE TOURS AVAILABLE AT THE
GRAND ATELIER, MUSEUM OF ART & INDUSTRY
CARS, MOTORCYCLES, BICYCLES
A tour which gives you the opportunity to discover the history
of a civilization spanning from the 19th to the beginning of the
21st century, marked by the " Revolution of land transport ".
///

/// CHÂTELLERAULT MANUFACTURE OF ARMS
A tour which traces its industrial and social history from its
creation in 1819 to its closure in 1968.

CHAT NOIR CABARET
A tour which invites you to immerse yourself in the atmosphere
of this artistic cabaret created by the Châtellerault native
Rodolphe Salis and its famous shadow theatre.
///
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LE MUSÉE,
C'EST AUSSI
TOUT AU LONG
DE L'ANNÉE
Des expositions /// Des visites commentées ///
Des parcours-découvertes et des jeux en famille
Des ateliers et des jeux jeunes publics ///
Des présentations " clin d’œil " des pièces de la collection ///
L’accueil d’artistes et de compagnie de théâtre ///
La participation aux opérations nationales :
Journées européennes du Patrimoine, Nuit des musées…
/// Une application mobile " Visite Musée " gratuite à télécharger.

THE MUSEUM ALSO
OFFERS A WHOLE
RANGE OFF ALL
YEAR-ROUND
PROGRAMMES
SUCH AS
Exhibitions /// Guided tours /// Discovery tours & fun family
games /// Workshops and games for young visitors ///
" Snapshot " presentations of the collection artefacts
Hosting of artists and theatre companies ///
Participation in national initiatives such as the European Heritage
Days, the Nights at the Museum… /// A " Visit the museum "
mobile application available to download for free.
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D'AUTRES
RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER
Full Programme available
at the museum or on
grand-chatellerault.fr

LES DIMANCHES AU MUSÉE
Chaque premier dimanche du mois - 15h30
Le Grand Atelier vous propose une visite
commentée d’un de ses trois espaces.
Dans la limite des places disponibles
(réservation conseillée)
Tarif : droit d’entrée + 2 €

LES CONFÉRENCES
" DESTINATION COLLECTION "
Chaque jeudi précédant les vacances
scolaires de la zone A
Le Grand Atelier vous propose une conférence
afin d’approfondir un thème en lien avec les
collections.
Salle pédagogique
Dans la limite des places disponibles

LES ESCAPE GAMES DU GRAND ATELIER

Programme complet
disponible au musée ou sur
grand-chatellerault.fr
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Vendredi soir - tous les deux mois
Enfermés au Musée ! En famille ou entre amis,
nous vous invitons à un jeu d’évasion ou à
une enquête grandeur nature au milieu des
collections du musée. Vous aurez une heure
pour accomplir votre mission et résoudre une
série de tests et d’énigmes.
Durée : 1h / Tarif : droit d’entrée
8 joueurs maximum / Sur réservation
Enfants à partir de 10 ans

OTHER
REGULAR
PROGRAMMES
SUNDAYS AT THE MUSEUM
Each first Sunday of the month at 3.30 pm
The Grand Atelier organises a 1-hour long
guided tour of one of its 3 exhibition areas.
Limited number of places
(booking advised)
Price: Admission fee + 2 €

THE GRAND ATELIER ESCAPE GAMES
Friday evening - every two months
Locked in the Museum! With family or friends,
we invite you to an escape game or a life-size
investigation among the museum’s collections.
You will have one hour to complete your
mission and solve a series of tests and puzzles.
Duration : 1 hour / Price : Admission fee
8 players maximum / Advance booking
required / Children aged 10 minimum
allowed

THE " DESTINATION COLLECTION "
CONFERENCES
Each Thursday preceding school breaks
The Grand Atelier organises a conference to
explore a subject related to the collections.
Salle pédagogique (Educational room),
free admission, limited places available
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LOCATION
D'ESPACE
À LA CARTE
Vous souhaitez investir le temps d’une soirée
un lieu d’exception ?
Votre entreprise recherche un espace pour
accueillir une réunion ou un séminaire ?
Le Grand Atelier vous propose de louer, selon
vos besoins, la salle pédagogique, le premier
étage ou les salles d’exposition.
Tarifs sur demande / Réservation
obligatoire.

A LA CARTE
RENTAL OF
VENUE
How about making yourself at home in an
exceptional venue for an evening ?
Is your company looking for a venue to host a
meeting or a seminar ?
According to your requirements, the Grand
Atelier offers you to rent the educational
room, the first floor or the exhibition rooms.
Prices upon request / Booking required.
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PROLONG THE FUN
EXPERIENCE AT THE
MANU !
PROLONGER
LE PLAISIR À LA MANU !
Votre visite au Grand Atelier sera l’occasion de
découvrir l’environnement unique de la Manu. Site
aux multiples facettes à découvrir entièrement à
pied, il est aujourd’hui un lieu de culture et de loisirs
incontournable pour toute la famille avec son école
de cirque, son conservatoire, ses tours Vilmouth, sa
patinoire….

3 ACTIVITÉS GRATUITES À NE PAS MANQUER
1 Prendre de la hauteur en partant à l'assaut
des tours Vilmouth, anciennes cheminées de la
Manufacture, et profiter de la vue à 360° de l'ensemble
du site et de la ville.

2 S’aventurer dans le bowl du Skatepark !
L’équipement, situé sur les bords de Vienne à deux pas
du Grand Atelier, est en accès libre et ravira petits
(et grands) amateurs de sensations fortes. Rollers,
trottinettes et autres hoverboards seront donc à ne
pas oublier en vue de votre visite.

Your visit to the Grand Atelier will be the opportunity
to discover the unique environment of the Manu. The
Manu is a multi-faceted site to be discovered entirely
on foot which offers cultural and leisure activities
for the whole family such as the circus school, the
music academy, the Vilmouth towers, the ice rink….

3 FREE ACTIVITIES NOT TO BE MISSED :
1 Reach for the sky, climb up the Vilmouth Tours,
former chimneys of the Arms factory and enjoy the
360-degree view of the whole site and of the town.

2 Venture into the bowl of the Skatepark !
The skatepark is located on the Vienne River banks,
a stone's throw from the Grand Atelier and is freely
accessible to thrill seekers of all ages. Don’t forget to
bring your own rollerblades, scooters and hoverboards
and enjoy the ride.

3 Have a break in the Director's garden, which used
to be the private vegetable garden of the Director
of the Arms factory. It now is a lush area ideal for
relaxation, for a picnic or a walk… a perfect end to a
perfect day.

More information on tourisme-chatellerault.fr

3 Faire une halte dans le jardin du Directeur. Ancien
jardin potager réservé au directeur de la Manufacture,
le lieu a depuis été réhabilité pour devenir un lieu
de détente verdoyant. Idéal pour un pique-nique
bucolique ou une promenade, pour terminer la journée
en beauté.

Plus d'informations sur tourisme-chatellerault.fr
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INFOS
PRATIQUES

USEFUL
INFORMATION

LE GRAND ATELIER, Musée d’art et d’industrie,
La Manu, 3 rue Clément Krebs
86100 Châtellerault
05 49 20 30 99
musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr
facebook.com/LeGrandAtelierChatellerault

LE GRAND ATELIER, Musée d’art et d’industrie,
La Manu, 3 rue Clément Krebs
86100 Châtellerault
05 49 20 30 99
musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr
facebook.com/LeGrandAtelierChatellerault

Coordonnées GPS / Latitude : 46.8141261 /
Longitude : 0.5359125

GPS Coordinates / Latitude : 46.8141261 / Longitude :
0.5359125

JUSQU'AU 15 JUIN ET DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE
Mercredi au dimanche de 14h à 18h
Ouverture pour des réservations de groupes les mardis le
matin et l’après-midi et du mercredi au dimanche le matin

FROM THE 5 JANUARY TO THE 15 JUNE AND FROM THE 1
OCTOBER TO THE 31 DECEMBER
From Wednesday to Sunday: Open from 2pm to 6pm
Group bookings on request

DU 16 JUIN AU 30 SEPTEMBRE
Mardi au dimanche de 14h à 19h
Ouverture pour des réservations de groupes le matin sauf
le lundi

FROM THE 16 JUNE TO THE 30 SEPTEMBER
From Tuesday to Sunday: Open between 2pm and 7pm
Group bookings on request

JOURS FÉRIÉS
Fermeture les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Closed on the 1 January, 1May and 25 December

TARIFS
5 € / gratuit pour les moins de 25 ans
Tarifs réduits et gratuité disponibles à l’accueil
MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS
Carte bancaire / Chèques / Chèques vacances / Espèces

PRICES
5 € / free for under 25 s
Reduced rates and free admissions available from the
information desk.
MEANS OF PAYMENT ACCEPTED
Bank card / Cheque / Chèques vacances / Cash

RÉSERVATIONS
Individuelles au Grand Atelier / Groupes au Grand Atelier ou
à l'Office de Tourisme de Grand Châtellerault

BOOKING YOUR VISIT
Individual bookings on site. Group bookings on site or at
the Grand Châtellerault tourism office

LE GRAND ATELIER
PONT C. DE HOGUES
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