Musée Hospitalier
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/101295
Musée installé dans l'ancien Hôtel-Dieu du XVIIIème siècle.
Reconstitution de l'apothicairerie, des salles d'opérations et de
soins, de la lingerie et de la grande salle...
Adulte : de 3,80 à 4,50 €
Adolescent : 2 €
Enfant : de 0 à 5 €
Etudiant : 3,80 €
Demandeur d'emploi : 3,80 €
Famille nombreuse : 3,80 €
Handicapé : 3,80 €
Groupe adultes : 3,80 €
Groupe enfants : de 2 à 3 €.

9 Bd Général Leclerc
42190 Charlieu
04 77 60 28 84
secretariat@musee-charlieu.fr
http://musees-de-charlieu.webnode.fr

Gratuit pour les moins de 12 ans, les chauffeurs.
Tarif enfant accordé aux 0 - 12 ans.
Du 01/04 au 31/10.
Fermé le lundi.
De 10h-12h30 / 14h-18h.

Abbaye bénédictine
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/208662
Fondée vers 875, l'Abbaye bénédictine de Charlieu est rattachée
en 932 à la grande abbaye bourguignonne de Cluny. Cet
ensemble monastique est doté de qualités...
Plein tarif : 4 € (Visite libre.)
Tarif réduit : 3 € (Visite libre. (Etudiants, scolaires, demandeurs
d'emploi, personnes en situations de handicap)).
Gratuit pour les moins de 12 ans, les accompagnateurs guides,
les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Visites guidées :
Plein tarif : 4,50 €
Tarif réduit : 3,50 € (Etudiants, scolaires, demandeurs d'emploi,
personnes en situations de handicap)
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Du 01/02 au 31/03.
Fermé le lundi.
10h à 12h30 et 14h à 17h30
Ouvert les lundis fériés.
Du 01/04 au 30/06.
Fermé le lundi.
10h à 12h30 et 14h à 18h30
Ouvert les lundis fériés.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours.
10h à 12h et 13h à 19h.
Du 01/09 au 31/10.
Fermé le lundi.
10h à 12h30 et 14h à 18h30
Ouvert les lundis fériés.
Du 01/11 au 30/12.
Fermé le lundi.
10h à 12h30 et 14h à 17h30, fermé le 24, 25 et 31 décembre
Ouvert les lundis fériés.

Place de l'Abbaye
42190 Charlieu
04 77 60 09 97
abbayedecharlieu@loire.fr
http://www.loire.fr

Musée de la soierie
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/722564
Venez découvrir l'évolution du matériel textile du 19e à nos jours.
Démonstrations de métiers à tisser. Présentation de vêtements
de soie et d'échantillons de...
Adulte : de 3,80 à 4,50 €
Adolescent : 2 €
Enfant : de 0 à 5 €
Etudiant : 3,80 €
Demandeur d'emploi : 3,80 €
Famille nombreuse : 3,80 €
Handicapé : 3,80 €
Groupe adultes : 3,80 €
Groupe enfants : de 2 à 3 €.

9 Bd Général Leclerc
42190 Charlieu
04 77 60 28 84
secretariat@musee-charlieu.fr
http://musees-de-charlieu.webnode.fr

Gratuit pour les moins de 12 ans, les chauffeurs.
Tarif enfant accordé aux 0 - 12 ans.
Du 01/04 au 31/10.
Fermé le lundi.
De 10h à 12h30 / 14h à 18h.

Centre historique
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/91348
De sa riche histoire, la ville a conservé des maisons en pierre
(XIIIe), de pittoresques maisons à pans de bois et
encorbellements (XIVe - XVe) ou de style renaissance et...
Toute l'année, tous les jours.

42190 Charlieu
04 77 60 12 42
contact@charlieubelmont-tourisme.com
http://www.charlieubelmont-tourisme.com

