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Visites commentées
tous les jours 14h–18h sauf le lundi
dimanche et jours fériés : 14h30-18h30

juillet-août : tous les jours de 11h à 18h30

Accueil des groupes : sur rendez-vous
Fabrication de chapeaux : tous les jours, plus les 3 premiers dimanches du mois.

HORAIRES

Sur le site
possibilité de
restauration

LA CHAPELLERIE
ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU

Atelier-Musée du Chapeau
LA CHAPELLERIE

31, rue Martouret

42140 Chazelles-sur-Lyon

T. +33 (0)4 77 94 23 29
F. +33 (0)4 77 54 27 75
www.museeduchapeau.com 

Flashez 
notre actualité !
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Ateliers enfants

Les vendredis 13-20 février, 17-24 avril, 10-17-24-31 juillet
7-14-21 août, 23-30 octobre
de 10h30 à 12h

L’

ATELIER-MUSÉE
AUTREMENT

Je feutre la laine
De la laine, de l’eau, du savon, 
un peu d’imagination 
pour mélanger les couleurs…
A partir de 7 ans

Une aventure inattendue 
A travers une étonnante visite contée, 
les enfants découvrent 
une grande variété 
de chapeaux qui donnent vie, 
comme par magie, 
aux personnages.
De 3 à 6 ans

Spécial scolaires
Visites et ateliers adaptés aux écoles 
(de la maternelle au CM2)
Visites thématiques pour collèges, 
lycées d’enseignement général, 
professionnel 
et enseignement supérieur

Renseignements 
et réservation :
04 77 94 23 29

Contact : 
Service médiation
m.preaudat@museeduchapeau.com
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Visites à thèmes

Visite-découverte côté mode
Du Moyen-Age à la Haute-couture
Hennin, pouf aux sentiments, 
haut-de-forme, mambo… 
un guide conférencier vous dévoile 
tous leurs secrets.
Le 1er mardi de chaque mois, 15h 

Visite en anglais
L’Atelier-Musée propose 
des visites en anglais 
pour les groupes, sur réservation.

A partir 
du 6 octobre

Visite-découverte côté architecture
De l’usine Fléchet à La Chapellerie
Un guide conférencier vous conte 
les 110 ans d’histoire de ce lieu
Le 1er samedi de chaque mois, 15h

Nouveauté
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LA CHAPELLERIE
ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
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LES ATELIERS 

DE FABRICATION

L’ Atelier-Musée du Chapeau 
vous accueille 
sur le site de La Chapellerie. 

Venez découvrir 
le dernier grand témoin 
de l’activité chapelière 
(Classé Monument Historique) 
de Chazelles-sur-Lyon 
restauré dans l’esprit de l’usine. 

La muséographie est entièrement 
renouvelée dans un dialogue permanent
entre le bâtiment et les collections. 

The Hat Making Museum 
welcomes you in the site 
of La Chapellerie.

Come and discover the last great
witness of the Hat maker activity
of Chazelles-sur-Lyon restored 
in the spirit of the plant.

The museography is completely
renewed in a permanent dialogue
between the building 
and the collections.

  

L’atelier de paille

Les machines en fonctionnement
La mise en forme du chapeau
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LA GALERIE MODE

Philippe Model

Marie Mercié

Quatre cents 
couvre-chefs 
du Moyen-Age 
aux chapeaux 
de grands couturiers …

Collections printemps/été 
et automne/hiver

LA

BOUTIQUE
LES

ACTIVITÉS
Jeu du petit 
chapelier
Ateliers 
pour
les enfants

Idées 
cadeaux 
Librairie 

Stephen Jones 
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LES

RENDEZ-VOUS
2015

3ème
édition

Monsieur Jacques
Jacques Pinturier
Exposition 
du 25 avril 
au 4 octobre

Fête du livre
Le livre proche de nous
Du 3 au 10 octobre

Portraits choisis
Exposition de photographies
Du 30 octobre au 7 février 2016

Salon des créateurs
Céramistes, créateurs textiles, 
modistes, formier, peintres, 
sculpteurs, bijoutiers… 
vous invitent à découvrir 
leurs créations originales.
4, 5 et 6 décembre
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Journées Européennes 
des Métiers d’Art
Savoir-faire et démonstrations 
d’artisanat d’art sur le thème 
de la mode et du textile
28 et 29 mars

Nuit des Musées
Découverte insolite de l’Atelier-Musée
Samedi 16 mai de 19h30 à 22h

Journées Européennes du Patrimoine 
Visite-découverte côté mode
Du Moyen-Age à la Haute-couture
19 et 20 septembre
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