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The Hat Museum welcomes you 
into the site of La Chapellerie. Come 
and discover the last witness of hat 
making activity of Chazelles-sur-Lyon 
restored in the factory spirit. 

In the 1930s, this small town had 
28 factories and 2,500 workers. 

As a unique place where an 
exceptionnal craft is preserved and 
passed on, the museum is also turned 
towards contemporary creation.

All visits are guided in French 
through out the technical part of the 
museum with working machinery 
and a hat-making demonstration. 
The associated trades (hat block 
maker, straw hat maker, milliner, 
gilder) present the different aspects of 
the hat culture.Documents in English, 
German, Italian, Spanish, Dutch, 
Japanese and Danish are available.
English and Spanish guided tours 
for groups on demand.

400 pieces of headwear from 
the Middle Ages to the hats of today’s 
great fashion designers...  
The museum keeps a unique 
collection of 4,000 hats.

L’ Atelier-Musée du Chapeau 
vous accueille sur le site de 
La Chapellerie. Venez découvrir 
le dernier témoin de l’activité 
chapelière de Chazelles-sur-Lyon, 
restauré dans l’esprit de l’usine.

Dans les années 1930, cette 
petite ville comptait 28 usines 
et 2 500 ouvriers. 

Lieu unique de conservation et 
de transmission d’un artisanat 
d’art d’exception, l’Atelier-Musée 
est tourné vers la création 
contemporaine.

Toutes les visites sont 
guidées dans la partie 
technique, avec machines 
en fonctionnement et 
démonstration de mise en 
forme de chapeau. Les métiers 
associés (formier, paille, modiste, 
doreur) présentent les différents 
aspects du monde chapelier.

400 couvre-chefs du 
Moyen-Âge aux créations des 
grands couturiers d’aujourd’hui… 
Le musée conserve une 
collection unique de 
4 000 chapeaux.

TECHNICAL PART

FASHION GALLERY

Intégré au musée, l’atelier 
de production perpétue le 
savoir-faire en fabriquant 
des chapeaux, vendus à la 
boutique du musée. 
Possibilité de sur-mesure, sur 
rendez-vous ! Grandes marques 
de chapeaux, casquettes, bérets, 
bonnets disponibles.

Integrated into the museum,  
the production workshop maintains 
this know-how by making hats sold 
at the museum shop. Possibility of 
bespoke hats, by appointment! Major 
brands of hats, caps, berets, beanies 
available.

PRODUCTION WORKSHOP

PARTIE TECHNIQUE

GALERIE MODE

ATELIER DE 
PRODUCTION





Le musée fête ses 40 ans 
et ses 10 ans sur le site de 
La Chapellerie et propose ainsi 
une série d’évènements avec de 
nombreux partenaires pour fêter 
cette année de renouveau !

Concert  
« Digitale Sauvage »
En partenariat avec le Château 
du Rozier de Feurs, chanson 
française avec Sammy Decoster : 
samedi 11 mars, à 16h30, salle 
d’exposition temporaire.

25e Printemps  
des poètes
Déambulation sonore et ateliers 
d’enregistrement de poèmes 
dans le cadre d’un dispositif 
immersif, avec Mine de son :  
18 et 19 mars, de 14h à 18h.

19e Nuit européenne 
des musées
Découverte insolite de l’Atelier-
Musée : samedi 13 mai de 19h  
à 22h, gratuit.

Week-end festif 
des 14e Rencontres 
Internationales des 
Arts du Chapeau 
Exposition des créations 
originales reçues du monde 
entier & défilé chorégraphié 
dans le musée avec la Cie Faut 
qu’ça scène : dimanche 28 mai 
après-midi.

Exposition « Renouveau »
Chapeaux reçus de la 14e édition 
des Rencontres Internationales 
des Arts du Chapeau : du 28 mai 
au 22 octobre.

PROGRAMMATION 2023 *



5e Fête du livre
Par l’association Autour du livre, 
rencontre d’auteurs, contes, 
ateliers, spectacle, dédicaces : 
samedi 18 novembre, gratuit.

Défilé de la nouvelle 
collection automne-
hiver 2023-2024
Sur invitation en novembre.

Concert
Salle d’exposition temporaire,  
en novembre.

10e Salon d’art actuel, 
Par l’association des Créateurs 
des Monts du Lyonnais : 1er 
week-end de décembre, gratuit.

Exposition de gravures 
contemporaines inspirées 
du site de La Chapellerie
Avec les artistes de l’association 
L’Empreinte de Lyon, du 
9 décembre au 3 mars 2024.

* Évènements payants sauf mention contraire.

Spectacle de l’été
Musique et danse 
contemporaines avec la 
Cie Ancolie : samedi 26 août,  
en soirée.

40e Journées européennes 
du patrimoine
Visites guidées et démonstrations 
gratuites, samedi 16 septembre 
de 14h à 18h et dimanche  
17 septembre de 14h à 19h.

Bal chapeauté pour tous
Sur 3 temps, avec 3 groupes 
pour tous les goûts : 
ambiance cabaret avec le 
Groupe Montmartre, folk-pop 
avec la Cie Ancolie et électro avec 
DJ Yansa et son comparse  
Big Farmer. Buvette et foodtruck 
sur place. Samedi 14 octobre,  
à partir de 18h. 

Plus d’infos toute l’année, sur 
notre site internet, en vous 
abonnant à notre newsletter et 
réseaux sociaux : Facebook, 
Instagram et Youtube.



Visite famille :
Un secret bien gardé
Un vieux carnet,
une suite d’énigmes :
une expédition contée
à la recherche d’un étonnant 
secret ! Enfants de 5 à 10 ans
et leur famille
Les mercredis
8 et 15 février
12 et 19 avril
12 et 26 juillet
9 et 23 août
25 octobre
de 15h30 à 17h, 
sur réservation.

Possibilité d’organiser une visite 
famille sur réservation à partir de 
8 personnes.

Offres scolaires 
Visites et ateliers adaptés
aux écoles (de la maternelle au 
CM2) en lien avec les expositions 
permanentes et temporaires. 
Visites thématiques pour 
collèges, lycées d’enseignement 
général, professionnel et 
enseignement supérieur.
Dossiers pédagogiques 
disponibles sur notre site internet 
ou sur demande.

Fête ton anniversaire
au musée ! 
Invite tes copains pour un après-
midi festif : atelier ou chasse au 
secret, essayage de chapeaux et 
goûter.

ACTIVITÉS ENFANTS

Des jeux sont mis à disposition 
des enfants durant toutes les 
visites.

Ateliers à thèmes 
À chaque vacances son 
thème : carnaval, Pâques, fête 
des mères, chapeau estival, 
Halloween… Venez découvrir 
de nombreux ateliers au fil des 
saisons ! À partir de 6 ans
Les vendredis
10 et 17 février
14 et 21 avril
21 et 28 juillet
4, 11, 18 et 25 août
27 octobre et 3 novembre
de 10h30 à 12h, 
sur réservation.



Sur réservation à partir de 4 personnes

Visites et ateliers adaptées aux 
personnes en situation 
de handicap, sur réservation

Possibilité de location 
de salles pour des 
séminaires

Restaurant Le Chapelier 
Gourmand sur le site, à contacter 
au 04 77 06 92 83

Centre de formation pour 
les professionnels du chapeau

Ateliers de créateurs 
sur le site de La Chapellerie

THE EXTRAS

 
 
Possibility of renting rooms for 
seminars 
 
Restaurant «Le Chapelier 
Gourmand» on the site, to contact at 
00 33 4 77 06 92 83

Training centre for hat 
professionals

Art studios on La Chapellerie site

LES +

Réalisez votre pochette 
en feutre
Initiez-vous au feutrage de la 
laine avec de l’eau et du savon.

Créez votre ornement
en feutre
Découvrez la technique
du feutrage à l’aiguille.

LOISIRS CRÉATIFS  
ADULTES

Côté architecture : 
De l’usine à La Chapellerie
Un guide conférencier vous 
conte les 120 ans d’histoire de 
ce lieu.

Côté mode : Du Moyen-
Âge à la haute couture
Hennin, pouf aux sentiments, 
gibus, mambo… Venez découvrir 
les secrets de ces couvre-chefs 
retraçant plus de 900 ans 
d’histoire.

VISITES 
À THÈMES



Ouvert toute l’année

Du mardi au dimanche de 
14h à 18h 
Sauf en juillet-août de 14h à 
18h30. 
Fermé les lundis, le 1er janvier, 
le 1er mai et le 25 décembre.

Toutes les visites sont 
guidées, départs à :
14h15 - 15h - 15h45 et 16h30.
Sauf en juillet-août : 
14h30 - 15h15 - 16h et 16h45.

Tarifs : 8 € / 4 € (réduit).

Groupes : à partir de  
10 personnes, sur réservation.

Open all year round

From Tuesday to Sunday
from 2 pm to 6 pm
Except in July and August from 2 pm 
to 6:30 pm.
Closing time : on Mondays and on 
January 1st, May 1st, December 25th.

All visits are guided in French 
(English or Spanish tours for 
groups by reservation only): 
2:15 pm - 3 pm - 3:45 pm - 4:30 pm.
Except in July and August : 2:30 pm  
- 3:15 pm - 4 pm - 4:45 pm.

Admission: 8 € / 4 € (reduced)

Groups: 10 people or more, 
by reservation

PRACTICAL INFORMATION

31 rue Martouret

42 140 CHAZELLES-SUR-LYON

+33 (0)4 77 94 23 29
contact@museeduchapeau.com
www.museeduchapeau.com
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Partenaires financiers

Club des entreprises mécènes

INFOS PRATIQUES


