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Le musée et ses ateliers de fabrication
retracent la mémoire de 6 siècles de
patrimoine coutelier. Magnifique
collection de couteaux du XVIème siècle
à nos jours. Durant la visite : ateliers,
démonstration, son et lumière,
boutique. 

Infos pratiques

Catégorie : Patrimoine culturel 

Musée de la Coutellerie
Thiers Dore et Montagne 
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Description
Au musée de la Coutellerie, à Thiers, six siècles d’un patrimoine au rayonnement
mondial sont à contempler. La riche collection présente des œuvres de centres
couteliers français ou étrangers, du XVIème siècle à nos jours. Une invitation à
découvrir l'évolution de l'objet couteau, l'élégance des arts de la table, la
modernisation des lignes et des techniques de fabrication. Mais aussi une occasion
unique de s'émerveiller devant des pièces de coutellerie fine, toutes en nacre, ivoire
et or. 

Dans les ateliers du musée, les couteliers ambassadeurs des savoir-faire vous
présentent les étapes emblématiques de la fabrication d'un couteau. Sous vos yeux,
ils produisent les couteaux haut de gamme ou les couteaux d'art vendu à la boutique
du musée.
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Situation géographique
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Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 04/02 au 04/03/2023 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h.
Fermé lundi et dimanche.

Du 07/03 au 31/03/2023 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h.
Fermé lundi et dimanche.
Dernière démonstration dans les ateliers à 17h.

Du 01/04 au 30/06/2023 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Fermé le lundi.
Fermeture exceptionnelle le 1er mai.

Du 01/07 au 31/08/2023 
Ouverture tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h.

Du 01/09 au 30/09/2023 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Fermé le lundi.

Du 01/10 au 20/10/2023 
Ouverture le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h.
Sur réservation le mardi et les matins d'ouverture pour les groupes.

Du 21/10 au 05/11/2023 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Fermé le lundi.

Du 06/11 au 22/12/2023 
Ouverture le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h.
Sur réservation le mardi et les matins d'ouverture pour les groupes.

Du 23/12 au 31/12/2023 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Fermé le lundi.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.

A la demande.
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Contact

58 rue de la Coutellerie
63300 Thiers
Tél. 04 73 80 58 86 / 06 24 49 12 89
musee-coutellerie@thiers.fr
https://ville-thiers.fr/le-musee-de-la-
coutellerie/

Tarifs:
Du 04/02 au 30/06/2023
Tarif réduit : 2,90 €
Adulte : 5,90 €
Enfant : 2,90 €.

Du 01/07 au 31/08/2023
Tarif réduit : 3,10 €
Adulte : 7,20 € (visite des 2 sites : musée de la coutellerie et Vallée des Rouets)
Enfant : 3,10 € (visite des 2 sites : musée de la coutellerie et Vallée des Rouets).

Du 01/09 au 31/12/2023
Tarif réduit : 2,90 €
Adulte : 5,90 €
Enfant : 2,90 €.

Gratuit pour les moins de 10 ans, les accompagnateurs guides, les chauffeurs.
Tarif enfant accordé aux 10 - 16 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Tarif réduit (sur présentation d'un justificatif) : étudiants, les personnes en
situation de handicap, personnes en recherche d'emploi.

Billetterie fermée 45 minutes avant la fermeture.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement, Paiement
sans contact

Services:
Visites pédagogiques, Boutique, Documentation Touristique, Visites guidées

Fiche mise à jour par Maison du Tourisme du Livradois-Forez le 04/03/2023
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