PROGRAMME ANIMATIONS
AUTOMNE-HIVER 2017
Sur réservation, sous réserve de modification des dates

ÇA ROULE AU MUSÉE!
Au Musée Malartre, les voitures de
collection roulent dans le parc!
Venez découvrir ces véhicules de toutes
les époques, en action, certains samedis!

Vous voulez monter à bord et faire un
tour? (tarifs ci-après)

Le matin, ce sont des voitures d’avant-guerre
qui roulent, comme la Ford T de 1910.
L’après-midi, elles font place aux voitures
populaires d’après-guerre comme la
Peugeot 403 de 1956.
En cas de fortes pluies, l’animation est annulée.

LES SAMEDIS: 02/09 ; 30/09; 04/11 ET 02/12
Voitures
qui roulent
Découverte Citroën traction avant
15/6 et Peugeot 403
Amateurs

Horaires
De 14h à 17h

Ford T et Citroën B14 De 10h à 12h30

Tarifs
entrée au musée
comprise
Plein tarif 10€
Tarif réduit: 4€
De 10€ à 20€

LES VISITES GUIDÉES
1/ A la découverte des collections
Automobiles anciennes, vélos, motos, affiches
publicitaires… Découvrez les secrets de cette collection
rassemblée par Henri Malartre!

Les samedis à 14h30:
23/09; 21/10; 28/10; 4/11; 11/11; 18/11 et 2/12
2/ A la découverte du château de Rochetaillée

Construit au 12ème siècle, le château de Rochetaillée porte toujours les
marques de son histoire à travers ses décors et son architecture. Venez
découvrir l’écrin Belle-Époque du Musée de l'Automobile Henri
Malartre!

Le samedi 25/11 à 14h30

Visite architecturale, les automobiles/vélos/motos ne sont pas abordées!

3/ Les visites familles
Pendant les vacances scolaires, parents ou grands-parents, venez
découvrir avec vos enfants, le développement de l’automobile,
l’évolution des motos et des cycles et les énergies automobiles!

À 14h30: les 24/10 ; 26/10 et 2/11;

Musée H. Malartre

Toutes les visites durent 1h
Tarifs : 3€ par adulte et 1€ par enfant
(<18 ans )
Le prix ne comprend pas l’entrée au
musée.

04 78 22 18 80
RENSEIGNEMENTS
&
RÉSERVATION
www.musee-malartre.com
musee.malartre@mairie-lyon.fr

Musée Henri Malartre
04 78 22 18 80
www.musee-malartre.com
musee.malartre@mairie-lyon.fr

