Musée de la Nacre

INFORMATIONS PRATIQUES
ACCÈS
50 min depuis Paris via
l’autoroute A15/N184/A16 sortie
Méru
30 min depuis Beauvais (D927)
1 h depuis Amiens via l’A16

VISITES GUIDÉES

Retrouvez les conditions des tarifs réduits
et gratuités sur notre site internet

Ouvert tous les jours de 14h30 à
18h30 sauf le mardi.
Visites guidées et démonstrations
à 15h, 16h et 17h.
Visites de groupes le matin,
uniquement sur réservation.

RENSEIGNEMENTS

ACCESSIBILITÉ

51, rue Roger Salengro
60110 Méru
Tél. : 03 44 22 61 74
contact@musee-nacre.fr
www.musee-nacre.fr
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Un musée vrpivreanndtre... !

Adulte : 7 €
Enfants/étudiants : 3,50 €
Groupes : 5,50 €
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ligne TER Paris-Beauvais
50 min de la gare du Nord,
20 min de Beauvais.
Depuis la gare de Méru,
accès à pied en 10 min.
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UN PATRIMOINE
INDUSTRIEL
UNIQUE
Abrité dans une ancienne usine
typique de la révolution industrielle, le bâtiment est inscrit aux
monuments historiques. Il vous fait
découvrir un authentique atelier de
boutonnier actionné par une machine à vapeur d’époque.

POUR VOS CADEAUX

DE L’ATELIER À LA BOUTIQUE

«On en prend
plein les yeux»

VOYAGE GUIDÉ

AU COEUR DE LA TABLETTERIE
De la nacre à l’écaille de tortue en passant par les jumelles
de théâtre et la brosse, explorez la richesse et la diversité
des matières et objets du tabletier.

«Ce musée vivant fait découvrir le glorieux
passé de Méru et de ses environs»

POUR LES
PLUS JEUNES
Une médiation adaptée est
proposée aux scolaires et individuels à travers des ateliers
créatifs et ludiques dans des
espaces dédiés.
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Un large choix de bijoux et d’objets
pensés et fabriqués dans nos ateliers vous attendent en boutique.
Conservatoire du savoir-faire
traditionnel, le musée est un lieu
de production : une équipe d’artisans-tabletiers crée et restaure des
objets à partir de matières naturelles
(nacre, corne, os, bois…).
En accès libre tous les jours sauf le mardi

«Un savoir-faire français à découvrir»

POUR VOS SÉMINAIRES
Dans un cadre grandiose à l’architecture préservée, le musée accueille séminaires, conférences,
formations ou cocktails.
Renseignements et réservations :
contact@musee-nacre.fr

