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EN PRATIQUE ... 
 

Accueil des groupes 
 
Sur réservation au 04.77.94.23.29 
ou par e-mail :  b.potton@museeduchapeau.com 
   m.philip@museeduchapeau.com 
 
Vous pouvez consulter notre site internet : 
www.museeduchapeau.com 
 

Accessibilité 
 
L’accès au musée sur le site de la Chapellerie, classé monument historique, se fait par une cour 
pavée. 
Dépose-minute : vous avez la possibilité d’entrer dans la cour avec vos véhicules afin de faire 
descendre les personnes en fauteuil roulant directement au pied de la passerelle menant à 
l’entrée du musée. 
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, merci de nous le préciser lors de votre réservation. 
 
Au sein du musée... 
Les chiens d’assistance sont acceptés. Un fauteuil roulant et des sièges pliants sont disponibles 
à l’accueil. 
Le bâtiment comprend des ascenseurs et des rampes d’accès. Les sanitaires sont également 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 

Salle hors-sac 
 
Une salle hors-sac est à votre disposition sur notre site pour vos pique-niques. 
Si vous souhaitez en profiter, merci de nous le préciser lors de votre réservation. 

 

 

Atelier-Musée du Chapeau - La Chapellerie - 31, rue Martouret 42140 Chazelles-sur-Lyon 

En bus depuis Saint-Etienne : 
 
Ligne C1 
Départ : Saint-Etienne La Terrasse 
Direction : Saint-Symphorien-sur-Coise 
Arrêt : rue des Tilleuls (Chazelles) 
 
En bus depuis Lyon : 
 
Ligne express « 2Ex » 
Départ : gare routière de Lyon 
Gorge-de-Loup 
Direction : Chazelles-sur-Lyon 
Arrêt : Maison des Tilleuls (Chazelles) 
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L’ATELIER-MUSEE DU CHAPEAU ET VOUS ... 

L’Atelier-Musée, c’est … 
 
Une partie technique permettant la découverte des 
étapes de fabrication d’un chapeau à partir du poil 
de lapin : matières à toucher, machines en 
fonctionnement, démonstration de mise en forme 
d’un chapeau à la vapeur… 
 
Un espace consacré aux métiers liés à la chapellerie, 
notamment l’incontournable magasin de chapeaux 
reconverti en coin essayage : une pause à la fois 
ludique et instructive ! 
 
Une galerie Mode présentant 400 couvre-chefs, du 
Moyen-âge jusqu’aux créations contemporaines. 

Notre démarche d’accessibilité... 
 
L’Atelier-Musée du Chapeau met un point d’honneur à développer chaque année davantage 
son accessibilité aux personnes en situation de handicap. 
 
Dans cette démarche, le service médiation travaille en collaboration avec différents acteurs 
du milieu (éducateurs, représentants de structures ou d’associations, conseillers en 
accessibilité, …) afin de mieux comprendre les attentes et les besoins de ces publics 
spécifiques dans leur grande diversité.  
 
Nous vous présentons dans ce dossier les visites et ateliers que nous avons ainsi mis en 
place. 
Ces offres peuvent bien sûr être adaptées en fonction de vos besoins particuliers. 
 
Nous vous invitons à nous contacter afin d’organiser au mieux votre venue ! 
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DU POIL DE LAPIN AU CHAPEAU 

Présentation : 
 
Découverte des étapes de fabrication d’un chapeau en feutre de poil de lapin. 
 
Déroulement de la visite : 
 
 Partie technique : mise en fonctionnement de machines, toucher de textures, démonstration 

de mise en forme d’un chapeau à la vapeur…  
 Essayage de chapeaux aux formes et couleurs variées  
 
* Gratuité pour les structures de Chazelles-sur-Lyon. 

 
 
 

Durée : 45 min - 1 h 
 
Tarif : 4 € / personne* 

LE CHAPEAU AU BOUT DES DOIGTS 

Visite tactile   

Présentation : 
 
Découverte des étapes de fabrication d’un chapeau en feutre de poil de lapin. 
 
Déroulement de la visite : 
 
 Approche tactile et auditive des matières et des machines, suivi de la transformation d’une 

cloche en chapeau à la vapeur par le toucher… 
 Essayage de chapeaux aux formes et matières variées... 
 Possibilité de poursuivre la visite audioguidée dans la galerie Mode pour découvrir l’évolution 

du couvre-chef, du Moyen-âge jusqu’à nos jours (supports tactiles : reproductions historiques 
et   carnet en relief et couleurs contrastées). 

 
 
 

Durée : 1 h 30 
 
Tarif : 4 € / personne 
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JE FEUTRE LA LAINE 
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Présentation : 
 
Initiation au feutrage de la laine de mouton en utilisant de l’eau et du savon. 
Découverte sensorielle, adaptée selon le type de handicap. 
 
Déroulement de l’atelier : 
 
 Réalisation de motifs sur un tapis de laine écru, à partir de laines de couleurs, 
 Feutrage du tapis grâce à l’eau, au savon, et au frottement. 

 
 
 

Durée : 45 min - 1 h 
 

Tarifs :  
 

Atelier seul : 6 € / personne 
Atelier couplé avec la visite (p.5) : 9 € / personne * 

MON CHAPEAU PATCHWORK 

Présentation : 
 
Réalisation et décoration d’un chapeau à plat, à placer sur la tête à la façon d’un masque. 
 
Déroulement de l’atelier : 
 
 Choix d’une forme de chapeau à découper dans une feuille cartonnée, 
 Décoration de la forme à partir de morceaux de matières à coller (tissu, feutre de poil de 

lapin, feutrine, rubans, sisal…). 
 
 
* Pour les structures de Chazelles-sur-Lyon, seul l’atelier est payant. 

 
 
 

Durée : 1 h 
 

Tarifs :  
 

Atelier seul : 6 € / personne 
Atelier couplé avec la visite (p.5) : 9 € / personne * 


