
DÉCOUVREZ GRATUITEMENT 
LES MUSÉES DU HAUT-FOREZ :

- musée d’histoire du 20e siècle,
42380 Estivareilles

- écomusée des monts du Forez,
42550 Usson-en-Forez

... Passez d’un musée à l’autre !
avec les navettes *

du Train Touristique du Haut-Forez * 
2€
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Dans l’ambiance feutrée de la nuit, 
venez re-découvrir les expositions 
permanentes du musée d’histoire: 
«Un siècle d’histoires», l’espace 

«Lucien Neuwirth - Un homme de 
combats», salle «Images et Sons»...

# Jeu pour les adultes
Venez défier le Musée d’histoire 

en découvrant le nom de «l’Objet 
Mystère» qui sera présenté ?

# Nouveau jeu «Mène ton enquête 
au musée»

À destination des 6 -13 ans
Avec ces nouvelles énigmes cette

enquête vous transporte dans le
20e siècle à la recherche d’un

objet mystère…

Sur 1 500 m² de surface 
d’expositions permanentes et 
temporaires, découvrez la vie 

quotidienne et l’histoire des hommes 
de la montagne forézienne: ferme, 
vie d’une famille en 1923, église 

catholique en Haut-Forez, anciens 
métiers, contes et archéologie...

# Ici et ailleurs - kim n kosiahn
Exposition temporaire

# à 17 h 00 et 20 h 30,
Histoire et démonstration du 

travail de la laine : 
 lavage, cardage, filage, confection, 

animées par l’association 
«sur ma planète».

Musée d’histoire du 20e siècle
Résistance et Déportation

42380 Estivareilles - 04.77.50.29.20

Écomusée des monts du Forez
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

42550 Usson-en-Forez - 04.77.50.68.87

PROGRAMME 
NUIT DES MUSÉES DU HAUT-FOREZ

SAMEDI 03 JUILLET 2021 DE 14 À 22H

... Passez d’un musée à l’autre !
en embarquant dans l’une des navettes 
du Train Touristique du Haut-Forez

14h00  Départ Estivareilles / 14h15 Arrivée Usson
15h00 Départ Usson /  15h15 Arrivée Estivareilles
16h15 Départ Estivareilles /  16h30 Arrivée Usson
18h45 Départ Usson  / 19h00 Arrivée Estivareilles
19h45 Départ Estivareilles  /  20h00 Arrivée Usson
22h15 Départ Usson /  22h30 Arrivée Estivareilles
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