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Et si vous montiez dans l’une des voitures de 
la collection du musée ? Emotion, sensation, 
souvenirs, vous vibrerez le temps de quelques 
tours de parc au son du moteur.
Un expérience inoubliable, une expérience à 
ressentir.
Cette année, vous aurez la possibilité de dé-
couvrir la SIMCA 1000, 
la Citroën B14 et la Renault Alpine.

1ers samedis du mois entre 
mars et octobre et 
les mercredis 
des vacances scolaires.

Animation en continu
de 10h30 à 15h.
Réservation conseillée. 

Tarif : à partir de 5 €
 par personne 
ou 4 € (tarif réduit). 

Animation annulée en cas de 
météo défavorable.
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Le Mystère

Dimanche 2 avril
11h, 15h et 16h30

Et samedi 13 mai
15h, 16h30, 18h et 19h30

Durée d’environ 1h.
Réservation conseillée. 

Tarif animation : 4€  
ou 3€ tarif réduit + entrée

Dès de 8 ans.
 

Laissez-vous entraîner à la recherche 
de la fascinante Hydromobilis, 

une automobile révolutionnaire mise au point dans les 
années 70 par l’énigmatique Adhémar Hocquart de Tour ! 
Avant de mourir de manière assez mystérieuse, Adhémar 

avait laissé plusieurs indices 
dans certains véhicules du musée 

pour indiquer l’emplacement 
de cet objet exceptionnel... 

Un spectacle-enquête interactif proposé 
par la Compagnie Sens inverse.



Et si les 2,5 hectares du parc du musée de 
l’automobile devenaient 
un terrain de chasse, votre terrain de chasse ?
Petits et grands pourront, selon leurs âges, se 
lancer dans une chasse aux oeufs et remporter 
des ballotins de chocolats.
Attention, un oeuf en or est caché dans le parc. 
Le chanceux 
qui parviendra à le trouver remportera un lot 
bien particulier !
A vos marques, prêt, chassez !

Dimanche 9 avril

Animation en continu
de 14h à 16h30.
Sans réservation. 
Dans la limite des places 
disponibles.

Evénement gratuit. 
à partir de 2 ans.

Animation annulée en cas 
de météo défavorable.
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Dimanche 23 avril 

Journée découverte 
des « vieilles anglaises »
de 10h30 à 15h.
Sans réservation.

Evénénement gratuit. 
Ouvert à tous.

Pour cette journée très spéciale, il faut imaginer le parc du musée 
de l’automobile Henri Malartre rempli de « vieilles Anglaises». 

Ainsi, Jaguar, Triumph, Aston Martin et autres Austin Relay 3 000 
feront leur entrée dans le parc pour se laisser admirer, bichonner 

et photographier l’espace de quelques heures.
Venez à la rencontre de ces voitures, de leurs histoires, 

de leurs propriétaires et découvrez ces « vieilles dames » comme 
vous ne les jamais vues !

Une animation proposée en partenariat 
avec l’association 

« Fou des vieilles anglaises ».
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Samedi 3 juin

de 14h à 17h30.
Sans réservation. 

Evénement gratuit. 
ouvert à tous.
Détails sur notre site 
internet.

Animation annulée en cas 
de météo défavorable.

Selletous
en

Les collections du musée Henri Malartre comptent 
près de 70 vélos. Qu’ils soient de course, de loisirs, 
avec 2 ou 3 roues, les vélos sont synonymes 
d’autonomie, de liberté et de jeu.
En cette journée internationale du vélo, 
le musée met « la petite reine » à l’honneur 
et vous propose de redécouvrir son histoire 
et ses évolutions. 
Pensez à apporter votre vélo pour apprendre à le 
réparer ou venez tester quelques 
vélos rigolos dans le parc du musée !

Une animation proposée en partenariat 
avec l’association « Change de chaîne ».

Samedi 14 octobre

de 14h à 17h30.
Sans réservation.

Evénénement gratuit. 
ouvert à tous.
Détails et horaires 
sur notre site internet.

Animation annulée en cas 
de météo défavorable.

L’univers des pompiers a toujours fasciné. 
Courage, dévouement, 

solidarité, autant de qualificatifs pour décrire 
les valeurs des hommes du feu. 

Cette journée a pour ambition de mettre à l’honneur 
le travail de ces femmes et de ces hommes engagés. 

Voici l’occasion de découvrir l’évolution de leurs moyens 
de sauvetage. Vous pourrez également assister 

à un spectacle de marionnettes, 
à une désincarcération en direct dans 

le parc du musée ou encore vous sensibiliser 
aux gestes de premierssecours. 

Tout un programme !

Une animation proposée en partenariat 
avec le Musée des Sapeurs-Pompiers de Lyon 

et la caserne de Fontaines-sur-Saône.
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Samedi 7 octobre

Animation en continu
de 14h à 16h30.
Sans réservation.
Dans la limite des places 
disponibles.

Dès 8 ans.

Les musées sont des lieux où se croisent 
différents métiers, différentes compétences. 
La Fête de la science sera pour vous 
l’occasion de découvrir de nouveaux savoir-faire, 
dont celui de régisseur des collections : entretien 
des collections, constat d’état, récolement, 
inventaire... Les trésors des musées nécessitent 
une attention scientifique toute particulière. 
Familiarisez-vous avec le jargon des musées 
et devenez le régisseur de votre propre 
collection en apportant un objet 
de votre choix à examiner.
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aFête Science

Du mercredi 25 
au samedi 28 octobre

de 14h à 16h30.
Sans réservation.

Ouvert à tous.

Dès 7 ans.

Un château, un parc de 3,5 hectares 
et de mysterieux événements !

Qui rode la nuit dans les couloirs du château ? 
Quels sont ces reflets que nous apercevons 
dans les miroirs ? Tous les ans, à l’approche 

d’Halloween, le château de Rochetaillée 
est hanté par d’étranges phénomènes...

L’inspectrice Rochet a de nouveau besoin 
de vos talents d’enquêteurs !

Venez interroger le personnel du musée 
afin de faire toute la lumière 

sur cette nouvelle affaire.

Cluedo

auChâteau
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acancesetites

Les jeudis des petites vacances 
scolaires sont réservés au 
Lud’auto !
De 14h à 16h30, venez en famille, 
jouer aux différents jeux de 
société proposés par le musée, 
toujours 
dans l’univers 
de l’automobile !

1€ par enfant
Animation conseillée 
à partir de 4 ans.

Et si on vous racontait quelques 
histoires au coin du feu ?
Rendez-vous 
les mercredis 8 et 15 
février de 15h à 16h pour un 
moment 
de rêverie au coin du feu.
Animation gratuite.
Conseillée entre 4 et 7 ans.

* Les petites vacances scolaires comprennent toutes les vacances de la zone A, hors été.

Lud’Auto

Histoire au coin du feu

Juillet & août

Le professeur Merill Jeepi- Warnie a 
besoin de votre aide pour fabriquer 

une machine à remonter le temps.
Aidez-la à trouver les indices 

et à résoudre l’enquête 
lui permettant d’arriver à ses fins.

Livrets disponibles en billetterie : 1€
A partir de 7 ans.

  Tous les jeudis, de 14h à 16h30, 
   les médiateurs du musée-

viennent à votre rencontre ! 
Afin de faire connaître 

les collections et d’éveiller les curiosités, 
nos guides sillonnent les salles du musée 

tout au long de l’été et vous proposent 
des infos flash sur les collections. 

La machine à voyager 
dans le temps

Flash auto
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Journéeseuropéennes
Patrimoine

Bientôt la rentrée ! 
N’oubliez pas les Journées 
Européennes du Patrimoine les 
16 et 17 septembre prochains 
! Nous vous ouvrons gratuite-
ment nos portes tout au long du 
weekend !



Pleins phares sur 2023 !

Découvrir l’automobile et son histoire 
autrement… Voilà notre fil conducteur 
pour cette année 2023.
Les animations et les temps forts concoctés 
par l’équipe du musée sauront vous divertir, 
vous amuser, vous faire voyager et parfois 
même, vous faire remonter le temps.
Cette programmation, résolument ludique 
et scientifique, saura vous séduire 
par sa diversité : vélos rigolos, camions de 
pompiers, voitures anglaises et autre cluedo 
sont à découvrir !
Devenez acteurs de vos découvertes !

Clarisse Despierres
Directrice du musée de l’automobile 

Henri Malartre

Musée de l’automobile Henri Malartre
645 rue du musée 69270 Rochetaillée-sur-Saône

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


