Moirans-en-Montagne

GROUPES ADULTES

www.musee-du-jouet.com

Rendez-vous en enfance !
Installé au sud du Jura, à Moirans-en-Montagne,
berceau du jouet français, le musée du Jouet
rassemble l’une des plus belles collections
internationales de jeux et jouets en Europe.
Ce patrimoine exceptionnel, petit monde en miniature,
est le témoin privilégié des cultures et des techniques.
C’est aussi le reflet de l’actualité, 5000 ans d’histoire
d’un quotidien écrite par et pour les enfants.

Créé en 1989, le musée du Jouet a récemment
fait l’objet d’une complète rénovation et d’un
doublement de ses surfaces. Ce nouvel écrin,
résolument moderne, ludique et interactif, offre
un excellent confort de visite pour un voyage
nostalgique en enfance.
À moins d’1 heure 30 de Lyon ou de Genève et de 2 heures
de Dijon ou Besançon.

Visite Enfance et jouets des années 50

Visite Découverte des collections

Visites Guidées

Durée 1 heure
Plusieurs thématiques au choix

Des poupées antiques aux premiers ours en
peluche en passant par les emblématiques
jouets en bois jurassiens, c’est une invitation
à voyager à travers le temps et les continents.
La visite s’appuie sur une sélection d’objets
phares de nos collections.

Plongez dans la vie quotidienne des années 50 en
découvrant ou redécouvrant les jouets qui ont marqué
cette décennie. C’était le temps des roudoudous, les
garçons jouaient aux billes, les filles cajolaient leur
poupon en celluloïd. On se déhanchait avec le houla-hoop.
Nostalgie garantie !

Visite L’Épopée du jouet jurassien

Visites Guidées

Complétez votre visite !
Animation tourneur sur bois
Démonstration de tournage à la main et échanges avec
l’artisan. Un professionnel de la tournerie livre les secrets de
son beau métier et parle avec passion de son amour du bois.
Joueur, c’est aussi le roi du lancer de toupie ! Saurez-vous
rivaliser avec lui ?

Durée 1 heure
Plusieurs thématiques au choix

Les premières pages de l’histoire du jouet
jurassien s’écrivent dès le Moyen Âge.
À cette époque, les moines de l’abbaye
de Saint-Claude sont à l’origine des
premières productions d’objets en bois
tourné. Quelques centaines d’années plus
tard, l’industrie du jouet naîtra de l’art de
tourner le bois.

Boutique : des joujoux par milliers !

Envie de repartir avec un souvenir du musée ?
Une boutique de 100 m² dédiée aux jouets.

Location d’espaces et autres prestations

Le musée dispose d’espaces pouvant accueillir cours,
séminaires, conférences et événements.

Accessibilité

Idées de sorties à la journée

Services

Le musée du Jouet bénéficie du label
« TOURISME & HANDICAP ».
Handicap moteur : musée totalement accessible
Handicap mental : visite adaptée sur demande,
espace aéré.

Parking bus devant l’entrée du musée,
vestiaires, musée climatisé.

Complétez votre visite du musée du Jouet et
découvrez les Cascades du Hérisson, la maison de
la Vache qui Rit ou les savoir-faire de nos artisans
locaux. Forfait journée incluant visites de sites et
restaurant coordonné par nos partenaires.

Pour plus d’informations sur nos prestations,
consultez notre site :
www.musee-du-jouet.com
Tél. 03 84 42 38 64
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JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
De septembre à juin:

Ouvert lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h30. Ouvert samedi et dimanche de 14h à
18h30. Fermeture hebdomadaire le mardi sauf pendant
les vacances scolaires.
En dehors de ces horaires, et notamment les mardis,
samedis et dimanches matin, de 10h00 à 12h30, le musée
du Jouet accueille, sur réservation, les groupes de 30
personnes minimum en visite libre ou guidée.

5, rue du Murgin
39260 Moirans-en-Montagne
Tél. 03 84 42 38 64

En juillet et août:

RÉSERVATIONS GROUPES

Fermeture :

Tél. 03 84 42 55 39 Fax : 03 84 42 38 97
Mail : mediation@jurasud.net

les 1er janvier, 1er novembre, 25 décembre.

www.musee-du-jouet.com

Tous les jours de 10 h à 19 h

NOIR 100%

