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La Tulle
ville de
richehistoire
d'une histoire
allant
du Moyen-Age
La Ville de
estTulle
richeest
d’une
allant du
Moyen-Age
au
eme siècle. Témoins de cette histoire, les collections des musées
eme
au
XX
XX siècle. Témoins de cette histoire, les collections des musées
sont le
le reflet
reﬂetdes
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artisanauxou
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ce
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Réparties
aujourd'hui
entre
le
hommes sur ce territoire. Réparties aujourd’hui entre lemusée
muséedu
Cloître
Armes
et le Pôle Accordéons,
ces collections
du
Cloître, le musée
, le des
musée
des Armes
et le Pôle Accordéons,
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librement,
ou surlibrement,
rendez-vous,
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ces
collections
peuvent
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ou sur
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de comprendre
la villeson
et de
s’approprier
chacun
de comprendre
la ville
et de s'approprier
patrimoine.
son patrimoine.

Venir aux musées

Venir aux musées
Horaires
Horaires d’ouverture
d’ouverture
Ouverts du mardi au samedi
Ouverts du mardi au samedi

Musée du Cloître
du 1er octobre
juin : 14h-18h
Muséeau
du14
Cloître
du 15 juin
septembre
duau
1er30
octobre
au 14: 10h30-12h30
juin : 14h -18het 14h-18h

du 15 juin au 30 septembre : 10h30 -12h30 et 14h -18h

Musée des Armes
ouvert
à 18h
Musée de
des14h
Armes

ouvert de 14h à 18h

Fermeture

1 janvier, 1 mai, jeudi de l’Ascension, 1er novembre et 25 décembre.
er

er

Fermeture

1er janvier, 1er mai, jeudi de l’Ascension, 1er novembre et 25 décembre.

Entrée gratuite
Entrée gratuite

Musée
Cloître
Musée du
du Cloître

Musée
Armes
Musée des
des Armes

Place Mgr Berteaud
Place
19000Berteaud
TULLE
19000 TULLE
05
55
26
91 05
05 55 26 91 05
musee.cloitre@ville-tulle.fr
musee.cloitre@ville-tulle.fr

1, rue du 9 Juin 1944
1, rue
du 9TULLE
Juin 1944
19000
0519000
55 26TULLE
22 15
05 55 26 22 15
musee.armes@ville-tulle.fr
musee.armes@ville-tulle.fr

Le Service
Servicedes
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publics
Le service des publics a
pour mission de concevoir et
mettre Le
en service
oeuvre des
des publics
actions a
pour
mission
de
concevoir
et mettre
d'éducation et de diﬀusion visant
à
en
oeuvre
des
actions
d’éducation
assurer l'égal accès de tous à la
etculture.
de diffusion
visant àdes
assurer
l’égal
Il propose
activités
pour tous,
en àgroupe,
individuel,
accès
de tous
la culture.
Il propose
pouractivités
le jeunepour
public,
enindividuel,
famille
des
tous,
ou pour les
scolaires.
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groupe,
jeune
public, famille ou
scolaire.
Aﬁn de sensibiliser le public scolaire au patrimoine et à l'histoire
des arts, le service des publics du Pôle Musées propose des visites
Afin
de sensibiliser
le public
patrimoine
et à
l’histoire
et
ateliers
s'appuyant
sur unscolaire
contactau
direct
avec les
oeuvres,
des arts,
le tous
service
des publics
du Pôle Musées
propose
des
gratuits
pour
les niveaux.
Il accompagne
également
les enseignants
l'élaboration
ou la conduite
projets personnalisés
visites dans
et des
ateliers s’appuyant
sur undecontact
direct avec les
en
mettantgratuits
à votrepour
disposition
ressources
spéciﬁques.également
oeuvres,
tous les des
niveaux.
Il accompagne
les enseignants dans l’élaboration ou la conduite de projets
Vousensouhaitez
informé des conférences,
personnalisés
mettant àêtre
disposition
ressources spécifiques.
expositions, ateliers et animations dans vos musées ?
Abonnez-vous à la newsletter sur
Retrouvez
les informations sur les conférences,
http://culture.ville-tulle.fr/
expositions, ateliers et animations dans vos musées
sur le site internet de la ville de Tulle

Retrouvez également le programme pédagogique
complet sur ce site

LES RENDEZ-VOUS annuels des musées

LES RENDEZ-VOUS annuels des musées

La Nuit Européenne des Musées - mai

Laissez-vous séduire par un nouveau regard sur vos musées.
La Nuit
Européenne
desconviviale
Musées
- mai
Ouverture exceptionnelle
de nuit
dans une ambiance
et festive.
Laissez-vous séduire par un nouveau regard sur vos musées. Ouverture

exceptionnelle
de nuit dans
ambiance conviviale
et festive.
Les Journées
Européennes
duune
Patrimoine
- septembre

Le 3ème week-end de septembre, redécouvrez votre patrimoine.

Les Journées Européenne du Patrimoine -septembre
ème

Le 3 week-end de septembre, redécouvrez votre patrimoine.
Les
jeudis de l’été aux musées - juillet / août

Chaque été, les musées de Tulle mettent en place des animations
Les jeudis
du musée
- juillet
/ août
gratuites
et familiales
les jeudis.
Chaque été, les
de Tulle
en place des
animations
et
A musées
découvrir
dansmettent
le programme
édité
à cette gratuites
occasion.
familiales les jeudis. A découvrir dans le programme édité à cette occasion.

Retrouvez toutes les activités du moment sur http://culture.ville-tulle.fr

Musée du Cloître
e siècle
Le cloître
cloîtrededeTulle,
Tulle,édifice
édiﬁce
gothique
Le
gothique
du du
XIIIeXIII
siècle
formait
formait
avecaujourd’hui
l’église, cathédrale,
aujourd'hui l’abbaye
cathédrale,
l’abbaye de
avec
l’église,
Saint-Martin
Tulle.
Classé de
Monument
Historique,
et Historique,
propriété de
l’Etat, ses
Saint-Martin
Tulle. Classé
Monument
et propriégaleries
au coeur
de la cité
offrentdeunlaespace
de sérénité.
salle
té de l'Etat,
ses galeries
au coeur
cité oﬀrent
un espaceLade
capitulaire
a conservé
un décor
de peintures
murales
sérénité. La
salle capitulaire
a conservé
un décor
de exceptionnel
peintures
etmurales
unique en
Limousin. Installé
l’aile ouest
du cloître,
musée
exceptionnel
uniquedans
en Limousin.
Installé
danslel'aile
regroupe
collections
et d’histoire
variées. d'art
Elles etsont
ouest dudes
cloître,
le muséed’art
regroupe
des collections
présentées
roulement
sous présentées
forme d’expositions
temporaires.
d'histoire par
variées.
Elles sont
par roulement
sous
forme d'expositions temporaires.
Visite gratuite de l’exposition temporaire et du Cloître
Visite libre et gratuite de l'exposition temporaire et
Visite
guidée pour les groupes sur demande au service
du Cloître
des
publics
Visite guidée groupes sur demande au service des publics
Livrets jeux (7-12 ans) disponibles
Livrets jeux (7-12 ans) disponibles
Centre de documentation accessible sur rendez-vous
Centre de documentation accessible sur rendez-vous
Se renseigner sur l'actualité du musée sur le site http://culture.ville-tulle.fr

Association

"Les Amis du Musée du Cloître
et du Vieux Tulle"
Missions : Association
Soutenir
le développement
du musée
«Les Amis
du Musée
du
en favorisant
fréquentation
et son
Cloître etsadu
Vieux Tulle»
développement, en participant à sa
publicité, en aidant à la restauration et
Missions :
à l'acquisition d'oeuvres.

Soutenir le développement du musée
en favorisant sa fréquentation et son
Cotisation
annuelle:
15 € -20 €
développement,
en participant
à couples
sa
publicité, en aidant à la restauration
Mail
: isabelle.desmaison19@gmail.com
et à l’acquisition
d’oeuvres.

Contact : isabelle.desmaison19@
gmail.com
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technique
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propose
un
manufacture,
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XX
siècle.
ment tulliste du XVI au XX siècle.
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de sensibiliser
sensibiliser le
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public,grâce
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IlIlpermet
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Visite libre et gratuite des expositions permanente
Visite gratuite des expositions permanente et temporaire
et temporaire
Visiteguidée
guidéegroupes
pour lessur
groupes
sur au
demande
Visite
demande
service au
desservice
publics
des publics

Livrets jeux (7-12 ans) disponibles
Livrets jeux (7-12 ans) disponibles

Centre de documentation sur rendez-vous

Centre de documentation accessible sur rendez-vous
Se renseigner sur l'actualité du musée sur le site http://culture.ville-tulle.fr

Association "Les Amis du
Association
Patrimoine
de l'Armement de
«Les Amis du Patrimoine de
Tulle"
l’Armement de Tulle»

Missions :
Missions la: sauvegarde et la mise en
Promouvoir
Promouvoir
la sauvegarde
et latechnique,
valeur
du patrimoine
historique,
mise en valeur
du patrimoine
économique
et social
concernant les études
historique, technique,
économique
et fabrications
d’armement
réalisées à Tulle
et social concernant
les études d’Armes,
et
notamment
par la Manufacture
fabrications d’armement réalisées à
entretenir le souvenir des Nez Noirs et
Tulle notamment par la Manufacture
assister le Musée des Armes de la Ville de
d’Armes, entretenir le souvenir des
Tulle
nez noirs et assister le Musée des
Armes.

Cotisation annuelle: 15 €

Contact : apat19@gmail.com

Mail : apat19@gmail.com
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PoleAccordéons
Accordéons
Pôle

ville de
de Tulle
Tulle aa construit
construit autour
autour de
de l'accordéon
LaLaVille
l’accordéonune
une
richesse
patrimoniale
unique
et
constitué,
en
moins
30 30
ans,ans,
la
richesse patrimoniale unique et constitué, en moinsdede
plus
importante
collection
publique
liée
à
cette
instrument.
Cette
la plus importante collection publique liée à cet instrument. Cette
collection, reconnue en 2008 par le label Musée de France est
collection,
reconnue en 2008 par le label Musée de France
composée de centaines d'instruments, de machines-outils, de
est composée de centaines d’instruments, de machines-outils, de
milliers de partitions, aﬃches, photographies, disques.
milliers de partitions, affiches, photographies, disques.
La collection est rassemblée au sein du Pôle Accordéons qui n'est
La collection est rassemblée au sein du Pôle Accordéons qui n’est
pas à proprement parler un musée mais uniquement un lieu de
pas à proprement parler un musée mais uniquement un lieu de
conservation. Il ouvre ponctuellement ses portes au public lors des
conservation. Il ouvre ponctuellement ses portes au public lors des
événements nationaux ou sur rendez-vous.

événements nationaux ou sur rendez-vous.

Visitededegroupes
groupes(de
(de10
8 àà1818
personnes)
Visite
personnes)
possible
uniquement
sur
réservation
possible uniquement sur réservation au
au
servicedes
despublics
publics: :05
05 55
55 20
service
2028
2876
76
musee.accordeons@ville-tulle.fr
musee.accordeons@ville-tulle.fr
A découvrir
également àà Tulle
Tulle : La
A découvrir
également
: Manufacture d’Accordéons Maugein

Labellisée «Entreprise du Patrimoine Vivant», la manufacture d’accordéons propose

Manufacture
Maugein
des visites
en semaine surd'Accordéons
réservation : mardi,
mercredi et jeudi

Labellisée "Entreprise du Patrimoine Vivant", la manufacture d'accordéons
Tel : 05 55 20 08 89
propose des visites en semaine sur réservation : mardi, mercredi et jeudi
Tel : 05 55 20 08 89
Association
Vous souhaitez soutenir le
«La cité de l’Accordéon»

développement global de
l'accordéon et participer à
Missions :
l'organisation du festival des
- Impulser et coordonner toutes
(concerts,
initiativesNuits
visant de
à laNacre
connaissance
conférences,
animations,
et au développement
global
de
l’accordéon. expositions) ?
S’affirmer comme une entité de
référenceAdhérez
dans tousàles
domaines la
l'association
qui tendent à la promotion de
"Cité
decette
l'Accordéon"
l’accordéon.
Dans
perspective, !
l’association est l’organisateur du
Festival des Nuits de
Nacre.:
Contact

www.accordeon.org
Contact nuitsdenacre@gmail.com
: www.accordeon.org
nuitsdenacre@gmail.com
©Jacky
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Ville de Tulle.
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Ville de Tulle.
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Se rendre d'un musée à l'autre
Se rendre d'un musée à l'autre
8mn 26mn
8mn 26mn
Navette centre ville - 16mn
(toutes
les ville
1/2h)
Navette
centre
- 16mn
Renseignements
55 20 25 60
(toutes au
les05
1/2h)
Renseignements au 05 55 20 25 60
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1 rue
duMusées
9 juin 1944
Pôle
19000 Tulle
1 rue du 9 juin
1944
Administration
des
musées
19000
Tulle
05 55 20 28 28
Administration
musées
Service desdes
publics
05
55
20
28
28
05 55 20 28 76
Service des publics
05 55 20 28 76
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