
Écomusée du 
Moulinage

P endant plus de trois siècles, l’industrie 
du moulinage a fait de l’Ardèche un des 
principaux départements industriels de 

France. Plus de 400 fabriques ont vu le jour dans 
nos vallées ardéchoises. Mais la concurrence 
étrangère a fait fermer de nombreuses usines 
et quantité de moulinages se sont reconvertis...
Quelques-uns tentent de conserver la mémoire 
et la diffuser aux générations futures.

Niché dans une vallée attrayante, en 
bordure de la rivière «La Fontaulière», 
l’Écomusée du Moulinage est une 

invitation à la découverte. Ici, la soie danse sur 
les tavelles des moulinages ardéchois...

MAISONS ET MUSÉES



Au fond d’un parc ombragé, dans une 
ancienne «fabrique» l’Écomusée retrace 
l’épopée du fil de soie.

Un parcours scénographié présente les 
savoir-faire du moulinage.

Suivez le fil et venez découvrir  
les différents aspects sociaux et 
techniques du moulinage sur 400m² 
d’expositions : maquettes, multimédias, 
film documentaire (20min), fresques 
visuelles, ambiances sonores et mises 
en lumière participent à une découverte 
ludique et pédagogique pour tous 
publics. 

Expositions artistiques et boutique.

Visite guidée pour les groupes 
(+10 pers.) toute l’année sur réservation.

Come and discover the different social 
and technical aspects of silk industry 
on 400m² exhibition and documentary 
film. Gift shop.

Kommen und entdecken Sie die 
verschiedenen sozialen und technischen 
Aspekte der Seidenindustrie auf 
einer 400m² Ausstellung und einem 
Dokumentarfilm. Souvenirladen.
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INFOS PRATIQUES
Ouvert du 15/04 au 15/10 - 
sur réservation obligatoire

Les lundis, mardis et jeudis : 
1ère visite à 14h et dernière 
visite à 16h.

Groupes sur inscriptions :

04 75 36 46 26 ou 
ardechedessourcesetvolcans.com

TARIFS
Tarif plein : 4,50€
Tarif réduit : 3€
(Groupes, jeunes 6-18ans, 
Pass ALP, Pass PNR)

ADRESSE
ÉCOMUSÉE DU MOULINAGE
PONT DE VEYRIÈRES
07380 CHIROLS
(à 15 min. d’Aubenas)

Retrouvez les Maisons et Musées du 

Parc sur www.pnrma.fr
Suivez-nous @ecomuseedumoulinage
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