
LES + 
• Une boutique-librairie pour des cadeaux qui ont une histoire 
(ornements de coiffure, bijoux, tabourets Tam Tam), des ouvrages et 
des cartes postales.
• Un parking pour voitures et autocars.
• Musée accessible aux personnes à mobilité réduite.

LES 
INFORMATIONS 
PRATIQUES
Modalité d’accueil des groupes
• Un groupe est constitué d’au moins six personnes.
• En cas de retard, le musée se réserve le droit de modifier le 
déroulement de la visite.
• Le règlement se fait sur place par carte bancaire, espèces ou chèque 
à l’ordre du « Trésor public » ou par bon d’échange.
• Au-delà de 30 personnes, le groupe est séparé en deux.

Tarifs
• Toutes les visites sont à 4,20€ par personne sauf « La naturelle » 
qui est à 2,70€.
• Formule une visite du musée + une visite ville : 6,20€ par personne.

Comment réserver ?
Prendre contact par téléphone.
Réservation possible en dehors des heures d’ouverture au public 
individuel.
Fermé les jours fériés et le mois de janvier. 

Contact
Musée du Peigne et de la Plasturgie 
Centre Culturel Aragon
88 cours de Verdun – 01100 Oyonnax
Tel : 33(0)4 74 81 96 82  www.oyonnax.fr
Mail : museepeigne.plasturgie@oyonnax.fr



Pour retrouver une part d’authenticité, garder le contact avec le réel, quel 
meilleur endroit qu’un musée ?

LE MUSÉE

Le Musée du Peigne et de la Plasturgie, riche de plus de 16 000 objets vous 
propose un voyage à travers le temps à la découverte des matières plastiques. 
Des objets d’art décoratif aux ornements de coiffures, des lunettes au mobilier 
design, il retrace l’aventure artisanale et industrielle d’une vallée innovante 
et créative. Haut en couleur, c’est un lieu esthétique où cohabitent calme et 
créativité, savoir-faire et expérimentation, bien-être et curiosité.

QUELLE 
VISITE 
CHOISIR ?
• La naturelle
Une visite libre avec un petit livret d’aide à la visite.

• La classique
Une visite commentée pour découvrir les collections du musée 
avec une médiatrice.
Durée : 1h

• La confortable
Une visite commentée avec une médiatrice et un diaporama en 
complément sur l’histoire de la ville, l’usine de la Grande Vapeur, 
le design ou les peignes du monde... 
Cette formule est plus adaptée pour les grands groupes qui 
nécessitent d’être divisés et pour les personnes qui souffrent d’une 
longue station debout.
Durée : diaporama 15min, visite 45min

• La sensorielle 
Pour une approche différente, testez la visite commentée avec des 
expériences olfactives, sonores, sensitives incluses.
Durée : environ 45min
Groupe de 15 personnes maximum

HORS 
LES 
MURS
• La Grande Vapeur
S’immerger dans l’histoire unique de ce monument historique.
Durée : 45min

• Oyonnax historique 
Oyonnax entre passé et présent : la Grande Vapeur, le parc René 
Nicod, les édifices majeurs, les fresques murales... 
Durée : 1h15

• L’aventurière 
Se perdre dans les ruelles, impasses, cours, pour découvrir 
l’évolution urbaine d’Oyonnax à travers son histoire industrielle : la 
Grande Vapeur, les ateliers familiaux, les grandes entreprises du 
quartier nord aux maisons bourgeoises d’inspiration Art déco...
Durée : 1h15

• Retour aux sources
Au fil de l’eau, suivre les méandres de la Sarsouille, pour 
comprendre les débuts de l’énergie hydraulique, des anciens 
moulins à la création d’ateliers, une lecture d’un paysage en 
mutation.
Durée : 1h30

JOURNÉE À LA CARTE
Choisissez une visite du musée le matin, une visite en ville l’après-midi et 
réservez votre restaurant pour une pause-déjeuner.

Formule : 
une visite du musée + une visite en ville avec tarif préférentiel. 
La réservation du restaurant est à votre charge.


