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Le musée propose un parcours de visite
qui met en valeur différents modes
d’énergie utilisés par l’Homme. Une
grande partie des machines et engins
présentés est animée. L’espace des
industries de la tresse et du chapelet
illustre des savoir-faire locaux. 

Infos pratiques

Catégorie : Patrimoine culturel 

Mus'Énergie
Ambert Livradois-Forez 

Crédit photo : Manège à chevaux (Mus'Energie) 

22 mai 2023 • Mus'Énergie • 
1/5



Description
Installé dans des locaux typiques de l’architecture en brique du début du 20ème
siècle, MUS’ENERGIE, le musée de la force motrice et de l’énergie au service de
l’Homme, entraine le visiteur dans divers mondes des sciences et techniques. Sur
près de 1 200 m², les collections exposées et en partie animées constituent un
ensemble remarquable.
En premier lieu, le musée présente une collection de machines à vapeur qui, à leur
époque, ont révolutionné le travail des ateliers et des campagnes.
Le second hall propose un parcours qui met en valeur différents modes d’énergie
utilisés par l’Homme.
Enfin, l’atelier des tresseurs et l’espace des chapelets illustrent des savoir-faire
locaux.

Labels : patrimoine Aurhalpin, réseau RéMut
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Situation géographique
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Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/04 au 30/06 de 14h à 18h.
Fermé lundi et dimanche.
Fermé : samedi 25 et dimanche 26 juin
Ouvert les 9 et 10 avril, 30 avril et 1er mai, 7 et 8 mai et le 28 et 29 mai de 14h à
18h.

Du 01/07 au 31/08 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche de 10h à 12h30
et de 14h à 18h30.
Fermé le samedi.
Ouvert les jours fériés.
Visites guidées complètes en juillet et août les lundi, mercredi et vendredi à
14h15 et 16h15.

Du 01/09 au 30/11 de 14h à 18h.
Fermé lundi et dimanche.
Ouvert les jours fériés.

Tarifs:
Adulte : de 7 à 8 €
Enfant : de 4,50 à 5 €
Groupe adultes : 7 €
Groupe enfants : 4 € (scolaire : 3 €).

Gratuit pour les moins de 6 ans, les accompagnateurs guides, les chauffeurs.
Tarif enfant accordé aux 6 - 14 ans.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

Tarif famille (2 adultes et 2 enfants) : de 21 € à 24 €.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces

Services:
Animaux acceptés, Accès autocar, Camping-cars autorisés, Boutique,
Documentation Touristique

Fiche mise à jour par Maison du Tourisme du Livradois-Forez le 05/04/2023

22 mai 2023 • Mus'Énergie • 
4/5



Contact

116 Avenue Michel Omerin
63600 Ambert
Tél. 04 73 82 60 42
mus-energie@orange.fr
https://www.mus-energie.fr/
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