PRIORITÉ
AUX ENFANTS...
C’est ton anniversaire !
Tu as entre 7 et 12 ans et tu souhaites fêter ton anniversaire
dans un cadre ludique avec tes amis ?
Avant tout musée de civilisation, il montre, par le
biais d’affiches et d’accessoires, la transformation
progressive de la société au long de deux siècles d’histoire.

UN SITE
DEUX COLLECTIONS
Au cœur de l’ancienne manufacture d’armes de la ville, dans
un bâtiment d’exception, sur plus de 3 000 m2, les collections
de véhicules vous attendent.
Près de 200 véhicules : des autos, des motos mais aussi des
vélos présentent l’évolution des transports de 1818 à nos jours.
Entre les mythiques Bugatti et les 4 CV populaires, découvrez
des prototypes inédits et une collection exceptionnelle de
deux roues.

L’exposition temporaire est le trait d’union entre deux
espaces, le musée Auto Moto Vélo et la collection
d’histoire du Pays Châtelleraudais. Chaque année, un
thème choisi par l’équipe du musée vous présente une
collection originale, une démarche artistique ou vous
plonge dans l’histoire des véhicules .La fin du parcours
dévoile quelques-uns des trésors de la collection Sully,
riche de 16 000 pièces.
Un espace est dédié à l’histoire de la manufacture
d’armes de Châtellerault : découvrez le savoir-faire des
Manuchards et le rôle de la Manu, pilier de l’effort de
guerre en 1914-1918.

Le musée t’organise une fête qui restera inoubliable
avec au rendez-vous gâteau, surprises et jeux !
50 € avec un animateur
Réservation obligatoire

ÉDITION 2018

HORAIRES D’OUVERTURE
• Du 1er février au 30 juin et du 19 septembre au 31 décembre,
tous les jours de 14h à 18h sauf le lundi et le mardi
• Du 1er juillet au 16 septembre : tous les jours de 10h à 12h
et de 14h à 18h sauf le mardi
• Fermé du 1er au 31 janvier, le 1er mai et le 25 décembre
Ouverture sur réservation pour les groupes scolaires
et groupe de plus de 20 personnes.
• Le lundi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
• Du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h

LOCATION DU MUSÉE
POUR LES PROFESSIONNELS
Pour vos conférences, vos séminaires ou encore vos soirées
d’exception, profitez des différents espaces du musée.
Réservation obligatoire au moins deux mois à l’avance.
• Visite libre des collections (en soirée uniquement) :
à partir de 400 €
• Conférence dans la salle pédagogique : 200 €
(70 personnes maximum)

• Accès aux personnes en situation de handicap
(dépose-minute, nous contacter)

TARIFS
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 2,50 €
Gratuit pour les moins de 25 ans

(conditions de tarifs réduits et de gratuité disponibles à l’accueil
du musée)

Carte d’abonnement 11€ (tarif réduit : 3 € )
Accès illimité aux collections et aux expositions pendant un an.
Sous réserve de modification

ACCESSIBILITÉ AU MUSÉE
Parcours tactile au musée

DESTINATION COLLECTION
Un rendez-vous au musée chaque jeudi à 18h précédant
le début des vacances pour croiser les paysages de l’art et
du savoir-faire.
Restaurateurs, conférenciers, passionnés, historiens,...
seront les invités pour une mise en perspective des œuvres
engageant ainsi un dialogue sur la construction du visage
du 20e siècle industriel, artistique et/ou artisanal.

MUSÉE
AUTO MOTO VÉLO
La Manu - 3 rue Clément Krebs - 86100 Châtellerault
Coordonnées GPS : Latitude 46.8141261 / Longitude 0.5359125
05 49 20 30 99

grand-chatellerault.fr
musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr
facebook.com/musees.chatellerault
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