
 

 

 
Communiqué de presse – Corbeyrier, le 26 août 2011 
 
 
Le musée de la pyrotechnie et de lʼexplosif investit un ancien fort 
 
La Suisse romande comptera dans quelques jours un musée de plus. Lʼancien fort dʼartillerie 
de Corbeyrier (VD), en dessus dʼAigle, accueillera le Pyromin Museum, premier musée 
européen consacré à la pyrotechnie et à lʼexplosif. Quelque 2ʼ000 personnes sont attendues 
pour son inauguration, le samedi 10 septembre prochain. 
 
Creusé pendant la Seconde Guerre mondiale dans la colline entre les villages dʼYvorne et de 
Corbeyrier, sur la rive droite de la Vallée du Rhône, le fort de Champillon connaîtra une deuxième vie 
particulièrement inattendue. Après un demi-siècle de discrétion, ses quelque 7'000 m2 de couloirs et 
dédales souterrains permettront aux visiteurs du Pyromin Museum de découvrir aussi bien les secrets 
des feux dʼartifice ou des explosifs que les fortifications défendant le Réduit national dʼalors. 
 
Dʼimportants efforts de mise en scène ont été consentis par les créateurs du Pyromin Museum pour 
offrir aux visiteurs une expérience originale et interactive. Reconstitutions, maquettes et vidéos 
didactiques permettront de découvrir lʼhistoire, les secrets de fabrication et les usages les plus colorés 
de la poudre noire. A défaut de vraies détonations, des dispositifs vidéo et sonores, dont une mise à 
feu dʼun moteur Vulcain de la fusée Ariane, viendront ponctuer les principales étapes de ces visites 
guidées pour lesquelles un lainage est recommandé: la température intérieure est de 12 degrés dans 
les couloirs et 20 degrés dans les salles dʼexposition. Enfin, les visiteurs en profiteront assurément 
pour découvrir les conditions de vie des soldats chargés de surveiller la Vallée du Rhône, des cuisines 
aux dortoirs en passant par les canons et le stockage des obus.  
 
«La transformation de ce fort en musée était un défi à lui seul, explique Martial Baudin, artificier 
professionnel et président du Pyromin Museum. Nous avons logiquement envie de poursuivre dans 
cette voie et prévoyons lʼouverture de trois autres musées dans la région, tous situés dans 
dʼanciennes fortifications militaires».  
 
Dʼici là, le Pyromin Museum attend quelque 2ʼ000 personnes pour son inauguration prévue le samedi 
10 septembre, entre 9 et 17 heures. Ateliers pyrotechniques ainsi que de déminage civil et militaire, 
animations musicales et démonstrations dʼailes delta et parapentes viendront compléter la découverte, 
gratuite, du nouveau musée. 
 
www.pyromin.ch 
 
 
Pour en savoir plus 
Martial Baudin, président du Pyromin Museum, +41 79 406 16 78, mbaudin@pyromin.ch  
Romain Hofer, chargé de communication, +41 79 393 52 75, romain.hofer@gmail.com 
 
Informations pratiques 
Pyromin Museum est ouvert dès le 10 septembre, le mercredi de 10h à 18h, le samedi de 9h à 18h, 
le dimanche de 9h à 17h ou sur réservation. Fermeture annuelle de novembre à fin février. 
Tarif de base : 15 francs par personne, réductions pour enfants, retraités étudiants et familles 
Parking gratuit à 100 mètres du musée. Accès en transport publics : arrêt CarPostal Pyromin 
Museum, place des forts à Corbeyrier, au départ de la gare CFF dʼAigle 
Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
Inauguration le 10 septembre de 9h à 17h. Entrée libre. Ateliers, animations et stands de nourriture. 
Navettes depuis la gare et la place des Glariers à Aigle 


