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LE MUSÉE

PRÉSENTATION
A travers ses collections, le musée de l’Automobile 
Henri Malartre retrace l’histoire des transports, leur 
évolution et la place qu’ils occupent dans la société. 
Il conserve de nombreux véhicules ; des ancêtres 
(automobiles d’avant la Première Guerre mondiale) 
aux voitures emblématiques du XXème siècle, en 
passant par les motos, les cycles, les voitures de 
course et les transports en commun.
Le musée, par sa fonction, permet l’approche et la 
découverte d’univers, d’époques, d’objets différents, 
offrant un contexte qui attise la curiosité. En visite et 
en atelier, découvrez l’évolution des véhicules, leur 
histoire, leurs formes et les savoir-faire nécessaires à 
leur conservation !

Musée de l’Automobile Henri Malartre

VISITER LE MUSÉE

Le musée est réparti entre deux bâtiments : le 
château, avec les véhicules les plus anciens, les 
motos et les vélos, puis les halls avec les véhicules 
d’après la Première Guerre mondiale, les transports 
en communs, les voitures de courses et véhicules de 
personnages célèbres…

Important

• Visite du musée possible en visite guidée ou en 
visite libre

• Réservation obligatoire auprès du Service des 
Publics du musée afin de préparer la visite avec le(s) 
enseignant(s) ou animateur(s).

• Dans les salles, la priorité est donnée aux visites 
guidées

Figure 2 : Plan du musée



ÉVÉNEMENTS

FORUM ENSEIGNANT 2019
Pour la troisième année consécutive, les musées 
lyonnais réitèrent une présentation mutualisée 
de leur saison pédagogique. Sous la forme d’un 
forum nous accueillerons les enseignants, les 
chefs d’établissements et les documentalistes afin 
de leur offrir une vision large et complémentaire 
des opportunités pédagogiques offertes par les 
institutions culturelles de Lyon et Villeurbanne. Ce 
jour-là, il sera possible de rencontrer des médiateurs 
culturels ainsi que des représentants des différentes 
équipes pour échanger sur la programmation scolaire, 
les outils pédagogiques et construire ensemble des 
projets.
Cette présentation se tiendra le mercredi 19 septembre 
de 14h à 17h à Lugdunum, Musée et Théâtres Romains.

FÊTE DE LA SCIENCE 2019
Le mouvement mécanique, c’est compliqué ! Pas 
tant que ça…
La transmission : le mouvement mécanique en 
application! 
Découverte de la transmission du mouvement en 
mécanique. Après avoir découvert ce qu’était la 
transmission dans les véhicules, les enfants seront 
invités à trouver des applications autres de ces 
principes et à manipuler des mécanismes pour les 
comprendre (engrenages, …).

Mardi 09/10 : 10h30 – 12h00 et 13h30 – 15h00
Jeudi 11/10 : 10h30 – 12h00 et 13h30 – 15h00
Vendredi 12/10 : 10h30 – 12h00Figure 1 : Crédits photo ©Vincent Moncorgé



VISITE LIBRE 
 
Découverte libre des deux bâtiments

+ Possibilité de demander des questionnaires pour 
visiter les halls du musée (en convenir à l’avance avec le 
Service des Publics)

OFFRE SCOLAIRE

VISITES GUIDÉES
Important

• Les visites guidées durent 1h et se déroulent dans un seul des deux bâtiments (vous pouvez visiter le 
second librement)

• Possibilité d’appuyer le discours sur un ou quelques véhicules précis : il faut pour cela en faire la demande 
au Service des Publics lors de la réservation

• Selon les disponibilités du musée, le niveau et l’effectif de la classe, celle-ci pourrait-être dédoublée 

VISITE DECOUVERTE :

Discours adapté au niveau de la classe
Cette visite se déroule dans le chateau et aborde l’évolution des véhicules (automobiles, vélos, motos), leur 
place dans la société,etc. 



• Visite découverte (discours adapté au niveau 
de la classe) : comparaison des  véhicules

• Visite moyens de transports : comparaison 
de différents types de véhicules

• Moyens de transports : replacer des moyens de 
transports dans leur milieu

Cycle 1

Visites Ateliers

Cycle 2 & 3

• Frise du temps : création d’un poster où les 
véhicules sont répartis selon leur date d’invention

• Carrosserie : échanges, explications & jeu des 
ressemblances automobiles/hippomobiles

• Atelier engrenage : échanges et explications 
simplifiées sur le fonctionnement de la boîte de 
vitesses et manipulation d’engrenages

• Visite découverte (discours adapté au niveau 
de la classe)

+ possibilité de faire un focus sur les énergies 
automobiles, la pollution...

Visites Ateliers

• Visite découverte : Histoire d’Henri Malartre et de ses collections 

• Visite « véhicules du XXème siècle » : véhicules emblématiques  

Collèges & Lycées

Visites

•  Visite découverte + rencontre à l’atelier : 
découverte de l’histoire du musée et de l’évolution 
des véhicules et rencontre avec les mécaniciens du 
musée pour échanger sur leur travail

Lycées professionnels (priorité aux lycées professionnels automobiles, carrosserie, mécanique)

Visite + Rencontre 1h30

Une Journée en Val De Saône  (Musée de l’Automobile Henri Malartre + Maison d’Ampère - Musée de l’éléctricité)

Détail de la programmation page suivante

Ces deux sites, séparés par moins de 10 km et situés de part et d’autre de la Saône, à 15 km au nord de 
Lyon, offrent de belles collections techniques à visiter. Les visites coordonnées des musées, associées 
à des ateliers scientifiques permettent aux enseignants de travailler un thème de leur programme avec 
leurs élèves. 
• Public : groupes scolaires d’une à deux classes (de 25 à 50 élèves environ) du cycle 3/cycle 4
• Thèmes : progrès techniques, développement, transport, énergies
• Durée du déplacement en car : environ 25 min. (distance 8 ou 9 km)



FORMAT 1

•  9h45 : accueil à Rochetaillée-sur-Saône

•  10h : visite du musée de l'Automobile (1h 
visite guidée [château] + 1h visite libre [halls])

•  12h : départ de Rochetaillée-sur-Saône

•  12h30 : arrivée à Poleymieux-au-Mont-d'Or

Pique-nique

•  13h30 : ateliers et visite de la Maison 
d'Ampère - Musée de l'électricité

•  16h : fin des ateliers et de la visite

FORMAT 2

•  9h30 : accueil à Poleymieux-au-Mont-d'Or 

•  9h45 : ateliers et visite de la Maison 
d'Ampère - Musée de l'électricité

•  12h15 : départ de Poleymieux-au-Mont d'Or 

•  12h45 : arrivée à Rochetaillée-sur-Saône

Pique-nique

• 14h : visite au musée de l'Automobile (1h 
visite guidée [château] + 1h visite libre [halls])

EXEMPLES TYPES : UNE JOURNÉE EN VAL DE SAÔNE

*Compter 2h pour la visite du musée de 
l’Automobile Henri Malartre et 2h30 pour les 

ateliers et la visite de la Maison Ampère - 
Musée de l’électricité.



OFFRE PÉRISCOLAIRE

VISITES GUIDÉES

VISITE LOGOS:

Reconaissance des marques, du placement des 
logos et jeu sur l’évolution des logos des marques 
encore existantes

VISITE DECOUVERTE 1H :

Découverte de l’évolution de l’automobile, des 
vélos et motos au XIXème siècle

VISITE CARROSSERIE

Découverte de l’automobile ancienne, de la 
restauration et jeu de reconnaissance des 
carrosseries

RÈGLEMENT
• Toutes les visites doivent faire l’objet 
d’une réservation : même en visite libre la 
réservation est nécessaire.

• Prévoir d’arriver 15min avant le début de la 
visite (afin de passer aux toilettes, poser les 
sacs, diviser les groupes)

• Toute annulation doit être signalée au musée 
72h avant la date prévue de la visite faute de 
quoi, la visite sera facturée. 

• L’enseignant est responsable du respect du 
règlement et de la sécurité

• Les mois de mai et juin étant très demandés, 
nous vous conseillons de nous rendre visite 
en automne ou en hiver! Si vous tenez à venir 
au printemps, pensez à réserver dès les mois 
de janvier-février !

• En cas de retard non-signalé de plus de 30 
minutes, le musée n'est pas tenu d'assurer 
la visite commentée. La visite se fera 
alors librement dans les conditions de tarif 
préalablement définies.

• Le musée ne dispose pas de salle hors-sac



TARIFS & CONDITIONS

• Visite guidée 1h : 30€
• Visite guidée 1h dédoublement : 45€
• Visite guidée 1h30 : 45€
• Visite guidée 1h30 dédoublement : 60€
• Atelier 1h : 30€ 
. Atelier 1h dédoublement 45
• Visite + atelier 2h = 90€

TARIFS

PROCÉDURE DE RÉSERVATION
Contacter le Service des Publics pour définir ensemble l’activité qui vous convient, attendre l’envoi de la 
fiche de réservation, renvoyer la fiche de réservation complétée

Contact : Service des Publics, publics.malartre@mairie-lyon.fr , 04-72-42-98-20 (préférer l’échange par mail)

ACCÈS
Les visites guidées
Le musée propose des visites 
guidées d’1 h, à la découverte 
des collections et du château.
Groupes : réservation 
obligatoire. 
Individuels : programme 
de visite certains samedis 
à 14 h 30. 

������EN
ROUTE�!
une collection unique dans un cadre exceptionnel

Privatisation 
du parc du musée
Pour vos événements en 
extérieur, le musée vous 
accueille sur un site rare 
et insolite !

ANIMATIONS

Montez à bord de 

voitures mythiques 

INFORMATIONS
PRATIQUES

Contact
Musée de l’Automobile 
Henri Malartre
645 rue du Musée 
69270 Rochetaillée-sur-
Saône
Tél. : 04 78 22 18 80
musee.malartre@mairie-
lyon.fr
www.musee-malartre.com

Tarifs
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €
Gratuit pour les - de 18 ans
Groupes sur réservation

Entrance fees 
Full price ticket: €6
Reduced price ticket: €4 
(people aged 18 to 25)
Free for children (under 18)
Group visits by booking only

Accès
Le musée est situé à 11 km 
au nord de Lyon, sur les bords 
de la Saône entre Fontaines 
et Neuville sur Saône.
Accès PMR partiel, dans 
les halls et le parc (château 
non accessible). Parking gratuit.
En voiture, de Lyon suivre la D4733 
direction Neuville
Bus 40 et 70 arrêt Rochetaillée. 10 
min de montée à pied pour 
rejoindre le musée.

Horaires d’ouverture
Du mardi au dimanche. 
De 10 h 30 à 18 h  en continu.
De 13 h à 18 h le 3e vendredi 
du mois.
Fermeture du guichet 
des entrées à 17 h.

Fermeture les lundis. 
(sauf lundis fériés), le 1er janvier, le 
25 décembre.

Ouverture uniquement 
les samedis et dimanches 
de janvier.

Opening hours
From Tuesdays to Sundays
10:30 to 18:30
13:00 to 18:00 every 3rd Friday
Closed on Mondays, on 1st January 
and on 25th December
Opened on Saturdays and Sundays 
in January
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Consultez l’agenda et  le programme pédagogique 
sur le site internet, ou contactez-nous ! 

Animation Ça roule 
au musée
Au musée Malartre, 
les voitures de collection 
roulent dans le parc ! 
Venez découvrir ces véhicules 
de toutes les époques ! Prenez 
place 
en tant que passager.

Les groupes 
scolaires
Du cycle 1 au lycée, 
le musée Malartre propose 
des activités en lien avec 
l’histoire automobile, 
le développement des 
modes de transports 
(automobiles, vélos, motos 
et transports en commun), 
et le développement 
durable.
En atelier ou en visite, nous 
répondons à tous 
vos projets.
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www.musee-malartre.com

Important :
possibilité d’ouvrir à partir de 
9h pour les groupes


