MUSÉES, VALLORBE

MUSÉE DU FER ET DU CHEMIN
DE FER

À regarder le forgeron s’activer ou le train miniature passer, tous les
visiteurs s’émerveillent. Il y a tant de choses à voir au Musée du fer et
du chemin de fer de Vallorbe, dans la région d’Yverdon-les-Bains.
L’histoire du rail est contée au fil de cinq salles et de 227 mètres de
voies miniatures où cheminent tous types de trains de Suisse ou
d’ailleurs. Tandis que les forgerons et forgeronnes répètent leurs
gestes précis, mais puissants, sous les yeux ébahis des enfants. Les
artisans créent des médailles personnalisées sur demande ou
d’autres magnifiques pièces qu’il est possible d’acheter à la boutique
du musée.
Le Musée du fer et du chemin de fer a investi le site des Grandes
Forges, majestueux avec ces six roues à aube en fonction sur l’Orbe.
Construit en 1495, le lieu date de l’époque à laquelle Vallorbe, grâce à
une situation naturelle favorable et à une terre riche en minerai, est
devenue la « Cité du Fer ».

CONTACT
Musée du fer et du chemin de fer
Grandes Forges 11
1337 Vallorbe
+41 21 843 25 83
info@museedufer.ch
museedufer.ch

HORAIRES D'OUVERTURE
Du 1 déc. 2020 au 20 déc. 2020
Mercredi - Vendredi

10:00 - 17:00

Samedi - Dimanche

13:00 - 17:00

Du 4 janv. 2021 au 31 mars 2021
Mardi - Vendredi

10:00 - 12:00
14:00 - 18:00

Du 1 avr. 2021 au 1 nov. 2021
Mardi - Dimanche

10:00 - 18:00

PRIX
Individuel
Adulte

CHF 12.-

Enfant

CHF 6.-

AVS/AI/Apprenti/Etudiant

CHF 10.-

Groupe (dès 12 pers.)
Adulte

CHF 10.-

Enfant

CHF 5.-

AVS/AI/Apprenti/Etudiant

CHF 8.-

Famille
2 adultes + 2 enfants (ou plus)

CHF 27.-

Visite guidée (sur demande)
Par guide (+ entrées)

CHF 80.-

BON À SAVOIR
Fermé du 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021
Ouvertures spéciales sur demande

www.j3l.ch

www.j3l.ch

