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Descriptif
96 signes

Pyromin Museum
Le musée de la pyrotechnie, au feu d’artifice et de l’explosif à Corbeyrier, Aigle

165 signes

Le Pyromin Museum, premier musée européen consacré à la pyrotechnie, au
feu d’artifice et à l’explosif.
Un voyage à travers le temps et l’espace dans un ancien fort.

459 signes

Pyromin Museum
Le premier musée européen consacré à la pyrotechnie, au feu d’artifice et à
l’explosif.
Un voyage passionnant à travers le temps et l’espace, au cœur des montagnes
suisses, dans un ancien fort de plus de 7’000 m2, où vous découvrirez entre
autres l’application de la pyrotechnie du Moyen-Age au XXIe siècle. Qui a
inventé la poudre noire? De quand datent les premiers feux d’artifice? Comment
les moteurs de la fusée Ariane sont-ils mis en route?
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Pyromin Museum
Le premier musée européen consacré à la pyrotechnie, au feu d’artifice et à
l’explosif.
Un voyage passionnant à travers le temps et l’espace, au cœur des montagnes
suisses, dans un ancien fort de plus de 7’000 m2, où vous découvrirez entre
autres l’application de la pyrotechnie du Moyen-Age au XXIe siècle. Qui a
inventé la poudre noire? De quand datent les premiers feux d’artifice? Comment
les moteurs de la fusée Ariane sont-ils mis en route? Comment s’organisait la
vie des soldats dans le fort?
Toutes les visites sont accompagnées d’un guide.

Lieu

Pyromin Museum
Route de Vers-Cort
CH - 1856 Corbeyrier
(plan d’accès au format jpg et png disponible sous www.pyromin.ch

Contact presse

Martial Baudin, président de l’Association du fort militaire de Champillon,
Pyromin Museum, +41 79 406 16 78, mbaudin@pyromin.ch
Romain Hofer, +41 79 393 52 75, romain.hofer@gmail.com

Horaire d’ouverture

De mars à octobre
mercredi
10h à 18h
samedi
9h à 18h
dimanche
9h à 17h
Fermeture du musée le lundi, mardi, jeudi et vendredi
Réservation en dehors des périodes et heures ouvrables possible sur demande

Billet d’entrée
(guide compris)

Tarif normal
CHF 15.—
Tarif réduit (retraités, étudiants, apprentis)
CHF 13.—
Jeunes jusqu’à 12 ans révolus accompagnés
gratuit
Jeunes jusqu’à 16 ans révolus
CHF 8.—
Famille (2 adultes et jusqu’à 3 enfants)
CHF 40.—
Groupes / écoles: sur demande et réservation uniquement

Accès

En voiture: parking gratuit à 100 m du musée
A 45 min de Lausanne et Sion, 1h de Fribourg et Evian, 1h20 de Genève et
Neuchâtel
Transport public: CarPostal au départ de la gare CFF d’Aigle pour Corbeyrier,
arrêt «Pyromin Museum, Place des forts»
A pied (chemin pédestre): compter environ 45 minutes de la gare d’Aigle
Accès pour les personnes à mobilité réduite garantie

Internet

www.pyromin.ch

Adresse de
correspondance

Association du fort militaire de Champillon
Pyromin Museum
Chemin de la Fontaine 4
CH-1607 Les Thioleyres
Tél.
Fax.
Mobile
Email

Pièces jointes

+41(0)24 466 77 40
+41(0)24 466 77 42
+41(0)79 406 16 78
info@pyromin.ch
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