
Pourquoi le châtaignier s’appelle l’arbre à pain, 
le mûrier, l’arbre d’or ? 
Une collection incroyable de 10.000 objets 
exposés donne à comprendre la vie, les 
savoir-faire et l’histoire des Cévennes.  
L’homme et les objets qu’il a fabriqués 
sont au centre du discours. Comme un 
héritage, la mémoire de la filature, la plus 
ancienne à avoir innové et la dernière en 
activité en France, est sublimée par une 
rénovation et une extension volontairement 
contemporaines.
C’est le musée de société consacré 
aux Cévennes d’hier et d’aujourd’hui, 
patrimoine mondial de l’humanité.

Toutes les Cévennes
dans un musée !

Learn 
everything
about the
Cévennes 
Why is the chestnut tree called 
“the bread tree” and the mulberry tree “the 
golden tree” ? An incredible collection of 10,000 
objects gives you an insight into the life, savoir 
-faire and history of the Cévennes. A folk museum 
dedicated to the past and current Cévennes, a 
Unesco World Heritage site.

www.maisonrouge-musee.fr

30270 SAINT-JEAN-DU-GARD

maisonrouge@alesagglo.fr

04 66 85 10 48
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5 rue de l’Industrie     
35 Grand’rue

Venez découvrir
toutes les curiosités 

du musée
Discover the museum’s curiosities



TARIFS / PRICES

• Tarif normal / Normal rate : 8 €
• Demi-tarif / Half-price : 4 €* (13-18 ans)
• Gratuit* - de 13 ans / Free* under 13 years old
• Pass famille 2 adultes + 2 enfants payants : 18 €
• Pass individuel annuel : 19 €
Les entrées autant de fois que l’envie prend, dans les 3 musées  
d’Alès Agglomération, PAB, Colombier et Maison Rouge

• Des visites guidées (1h) sur réservation/ Guided tours 
(1h) on reservation
*Tarifs soumis à conditions / Rates subject to conditions

Guided visits available in
Tarifs groupes, nous consulter

For groups rates, please contact us

Mode de paiement
Payment

incroyable

Une collection

An incredible collection

 

CALENDRIER & HORAIRES / SCHEDULE

• Haute saison (du 1er juillet au 31 août)
    Tous les jours de 10h à 18h en continu

• Moyenne saison (du 1er avril au 30 juin / du 1er septembre
    au 31 octobre)
    Tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

• Basse saison (du 1er novembre au 31 décembre / du 1er

    février au 31 mars), du mercredi au dimanche, de 14h à 18h

Fermeture : mois de janvier, 25 décembre, 1er mai 
Every day from April to October
Opening times vary according to the season
Prepare your visit by consulting information on maisonrouge-musee.fr
Closed : January, May 1st, December 25th


