
3SITES EXCEPTIONNELS À

En plein cœur d’un domaine de 30 hectares
3 amazing sites to discover in the middle of a 74 acre domain

D É C O U V R I R



L E S

PLUS

UNE AIRE DE JEUX
pour passer un moment en famille

Spend some family time in the playground

UN ARBORETUM
à découvrir au cours d’une balade

An arboretum to discover along a stroll

UN PARC ANIMALIER
en plein cœur du domaine

An animal park in the middle of the domain

Découvrez le
JARDIN À LA FRANÇAISE
Ce jardin a été créé entre 1904 et 1908 sous l’impulsion d’Eugène II Schneider. 
Au centre de ce superbe parterre aux broderies de buis, vous pourrez admirer 
le bassin des Deux Amours.
The magnificent garden à la française with a pool ornamented with love angels 
was designed between 1904 and 1908 for Eugène II Schneider.

Un site exceptionnel au cœur de la vil le
Ce superbe parc à l’anglaise de 28 hectares créé par Duchêne Père et Fils est un véritable poumon vert au cœur de la 
ville, où l’on peut admirer de nombreux arbres centenaires constituant un magnifique arboretum. 

This beautiful English-style park was designed by H. Duchêne and Son. It is 69 acre wide, a green lung in the heart of the city, 
where numerous hundred-year-old trees form a magnificent arboretum.

Disponible à l’Office de Tourisme
Available at the tourist officePour découvrir Le Creusot en s’amusant

CHASSE AUX CACHES

Le jeu «Chasse aux caches» mêle jeu de piste et géocaching. Il s’adresse aux familles 
avec enfants de 6 à 12 ans. À l’aide d’un livret-jeu illustré, les enfants découvrent la 
ville du Creusot et son histoire tout en se promenant : le château de la Verrerie et 
son parc, l’industrie...
The game «Chasse aux caches» mixes treasure hunt and geocaching. It is aimed at 
children from 6 to 12 years and families. With an illustrated game-booklet, children 
discover the city of Le Creusot and its history while walking: the Château de la Verrerie 
and its park, the industry…
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Quelle étonnante destinée que celle de ce château ! À sa construction 
en 1786, le grand bâtiment en forme de U abrite la Manufacture Royale 
des Cristaux et Émaux de la Reine Marie-Antoinette. À partir de 1837, 
il devient la propriété des Schneider, maîtres des forges, qui y logent 
d’abord leurs ouvriers avant de l’embellir à partir de 1863, pour en faire 
leur résidence creusotine. 
Aujourd’hui, le château de la Verrerie propose trois visites retraçant 
l’incroyable histoire de la ville du Creusot.

Le château
de la Verrerie

What an amazing destiny! Built in 1786, the big U-shaped building first housed 
the Royal Factory of Crystals and Enamels of the Queen Marie-Antoinette. In 
1837, it became the property of the Schneiders, a family of ironmasters. They 
first hosted their workers there before transforming it in 1863 to create their 
residence in Le Creusot.

Nowadays, the Château de la Verrerie is opened to the public with three 
visits presenting the history of Le Creusot.

Le Pavillon de l’Industrie est consacré à la formidable aventure industrielle du 
Creusot. “Comprendre hier pour imaginer demain”, c’est la vocation de ce lieu. 
Les personnages principaux de cette saga sont l’acier et les machines mais il y a 
aussi, comme dans toutes les épopées, des femmes et des hommes courageux, des 
inventions de génie, des luttes de pouvoir, des pionniers, des évolutions sociales, des 
révolutions techniques, de la finance, des guerres, des victoires, des déclins et bien 
sûr des perspectives enthousiasmantes…
La visite est ponctuée par un film exceptionnel sur écran géant. Le spectateur plonge au 
cœur de l’industrie d’aujourd’hui, de sa haute technologie, dans le bruit et la fureur de la 
production des aciers et des gigantesques machines à la précision au 10e de millimètre.

The Pavillon de l’Industrie is devoted to the tremendous 
industrial adventure of Le Creusot. « Understanding yesterday 
to imagine tomorrow » is the vocation of this place. The main 
characters of this saga are steel and machines but, like in 
every epic, there are courageous men and women, brilliant 
inventions, power struggles, pioneers, social evolutions and 
technical developments, finance, wars and victories, and of 
course exciting prospects…
The tour is punctuated by a film projected on a big screen. 
The viewer dives into today industry, its high technology, the 
sound and fury of steel production and the making of giant 
machines.

PAVILLON DE L’INDUSTRIE
COMPRENDRE HIER POUR IMAGINER DEMAIN

PAVILLON DE L’INDUSTRIE MUSÉE DE L’HOMME 
ET DE L’INDUSTRIE

ÉCOMUSÉE

PETIT THÉÂTRE

VISITE INTERACTIVE !
Chaque visiteur dispose de sa propre tablette numérique interactive 
où deux guides racontent avec complicité cette formidable aventure 
industrielle d’hier et d’aujourd’hui. 

Interactive visit! 
Each visitor has its own interactive tablet on which two guides tell the 
tremendous industrial adventure of yesterday and today with complicity. 
Available in English.



+ PARC DE LA VERRERIE

+ JARDIN À LA FRANÇAISE

+ OFFICE DE TOURISME

PAVILLON DE L’INDUSTRIE
COMPRENDRE HIER POUR IMAGINER DEMAIN

MUSÉE DE L’HOMME  
ET DE L’INDUSTRIE

ÉCOMUSÉE

PETIT THÉÂTRE

LÉGENDE

Parking + accès piétons
Parking + pedestrian entrance

Billetterie
Ticket office

WIFI gratuit
Free WIFI

Toilettes
Toilets

Charge vélos électriques
Electric charge for bikes

Office de tourisme
Tourist office

Musée de France
French museum label

Aire de jeux
Playground

Arboretum
Arboretum

Parc animalier
Animal park



Le musée de l’Homme et de l’Industrie expose 
une remarquable collection de cristaux 
et d’opalines du début du XIXe siècle. Les 
expositions évoquent également l’épopée 
industrielle des usines du Creusot et le 
développement de la ville, généré par une 
dynastie de maîtres de Forges : les Schneider. 
Une immersion dans le monde du travail 
métallurgique au XIXe, début XXe siècle est 
proposée à travers peintures et maquettes. 
Des expositions temporaires sont présentées 
régulièrement.

At the Man and Industry Museum a remarkable 
collection of crystals and opalines from the beginning 
of the 19th century is on display. The exhibitions evoke 
the epic history of the factories and the development 
of Le Creusot boosted by a dynasty of forge-masters, 
the Schneiders. An immersion into metallurgy is 
proposed with paintings and models.

Situés en plein centre de la cour du château 
de la Verrerie, les deux anciens fours de la 
cristallerie se distinguent par leur forme 
conique. L’un d’eux abrite aujourd’hui le 
Petit Théâtre dont le style s’inspire du XVIIIe 
siècle et plus particulièrement du Petit 
Trianon à Versailles. 
Aménagé au début du XXe siècle à la 
demande d’Eugène II Schneider, il était 
destiné à distraire les hôtes prestigieux 
(chefs d’État et de gouvernement) reçus 
au Creusot pour visiter les usines et passer 
commande. Il règne toujours en ce lieu une 
atmosphère historique bien particulière !

In the middle of the courtyard, 
the former crystal ovens can be 
easily identified because of their 
conical shape. One of them now 
houses an elegant small theater 
whose architecture was inspired 
by the 18th century and the Petit 
Trianon in Versailles.

Built at the beginning of the 20th 
century on Eugène II Schneider’s 
request, it was intended to 
entertain the important guests 
coming to Le Creusot to visit the 
factories and place orders. 

The place still has a very special 
atmosphere.

MUSÉE DE L’HOMME  
ET DE L’INDUSTRIE

ÉCOMUSÉE

PETIT THÉÂTRE

APPLICATION MOBILE ÉCOMUSÉE CREUSOT MONTCEAU 
Mobile application Écomusée Creusot Montceau

Tout est sens dessus dessous au musée de l’Homme et de l’Industrie ! 
Si vous acceptez la mission, vous mènerez l’enquête aux côtés de  
Marlow Piton, pour découvrir le coupable de tout ce chambardement.
Disponible gratuitement sur smartphone et tablette.

The museum was turned upside down. Take up the challenge and assist 
Marlow Piton in its investigation so as to discover who caused the turmoil. 
Available for free on smartphones and tablets.

À partir de 7 ans / From the age of 7



E N T R É E  G R A T U I T E

LE 1ER DIMANCHE DE CHAQUE MOIS
HORS JUILLET / AOÛT / SEPTEMBRE

À L’EXCEPTION DES GROUPES

Free entry on first Sunday of every month,  
except in July, August and September and groups

1
D A T E S

D’OUVERTURE
Opening times

I N F O R M A T I O N S

PRATIQUES
Practical informations

From February 1st to June 30th, except spring holidays, 
from October 1st to November 30th, except autumn 
holidays, every day except Tuesday from 2pm to 6pm.

During Spring and Autumn holidays, every day except 
Tuesday, from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm.

From July 1st to September 30th, everyday from 10am to 
12:30pm and from 1:30pm to 6:30pm.

Closed in January, on May 1st, November 1st and 11th 
and in December.

Du 1er juillet au 30 septembre     
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.

Fermeture en janvier, les 1er mai, 1er et 11 novembre, 
ainsi qu’en décembre.
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Téléphone

E-mail

Site web

Adresse

GPS

+33 (0)3 85 55 02 46    

bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

www.creusotmontceautourisme.fr

    

Office de Tourisme

Château de la Verrerie   

71200 Le Creusot

Latitude : 46.805435

Longitude : 4.421166

PLEIN TARIF
Full fare

9,80€

TARIF FAMILLE
Family fare

Au moins 1 adulte accompagné d’1 ou plusieurs 
enfants de moins de 18 ans   
At least 1 adult with child(ren) younger than 18

15,80€

GRATUITÉ / Free

Enfant de moins de 10 ans, demandeur d’emploi 
et bénéficiaire du RSA, personne en situation de 
handicap + 1 accompagnateur, Pass Découverte 
Pro, conservateur du patrimoine, membre ICOM 
ou ICOMOS, carte de presse, Pass Culture, carte 
Avantages Jeunes, guide-conférencier
Children under 10 years old, job seakers, disabled persons, 
ICOM or ICOMOS cards

Sur présentation d’un justificatif
On presentation of proof

T I C K E T

POUR LES TROIS SITES
      single ticket for the 3 sites

Du 1er février au 30 juin,  
sauf vacances scolaires de 
printemps, du 1er octobre au 
30 novembre, sauf vacances 
scolaires d’automne

Tous les jours 
de 14h à 18h, 
sauf le mardi.

Pendant les vacances scolaires

de printemps et d’automne

(zones A, B et C)

Tous les jours 
de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, 
sauf le mardi.

TARIF RÉDUIT
Reduced fare

6,30€

Etudiant de moins de 26 ans, enseignant
Students under 26, teachers


