VISITEZ
l’Aventure
MIchelin

Billetterie
en ligne sur :
Buy ticket at:

laventure.michelin
.com

32, rue du Clos Four - 63100 Clermont-Ferrand
laventure.michelin.com
@laventuremichelin

DÉCOUVREZ
L’AVENTURE MICHELIN !

Un univers d’exception vous attend. Du premier
pneu démontable des frères Michelin en 1891
aux dernières innovations, en passant par les
cartes et les guides, sans oublier le légendaire
Bibendum, laissez-vous transporter au cœur
d’une fabuleuse histoire.
EXPERIENCE L’AVENTURE MICHELIN!
A sensational journey full of discovery. Step into an amazing
world. From the Michelin brothers' first removable tire
in 1891 to the most up-to-the-minute innovations,
including maps, guide books and of course the
legendary Michelin Man, step into a fabulous history.

L'ESPACE E-SPORT :
VIVEZ L’EXPÉRIENCE PAR VOUS-MÊME
THE E-SPORT SPACE: EXPERIENCE IT FOR YOURSELF

2 000 M² D'EXPOSITION / ON 2000-M²
2 HEURES DE VISITE / A 2-HOUR VISITOR TRAIL
EXPO EN FRANÇAIS ET ANGLAIS / BILINGUAL FRENCH AND ENGLISH EXHIBIT

À FAIRE EN FAMILLE
Une visite pour petits et grands
avec des livrets de visite pour
vous accompagner à tout âge…
FOR ALL THE FAMILY
For young and old alike, with tour
booklets to guide visitors of all ages...

LES NOCTURNES !
Venez rencontrer et écouter
les héros de l’histoire Michelin
LATE OPENINGS!
Come meet and listen
to the heroes of Michelin's history

CALENDRIER / SCHEDULE 2022
Non-stop 18h-22h

12-19-26 Juillet / July
2-9-16 Août / August

VENEZ JOUER
À L'AVENTURE MICHELIN
Par équipes de 1 à 6 joueurs,
sur tablette tactile, il vous faudra
explorer l’Aventure Michelin afin
de faire sortir de l'oubli une
machine extraordinaire.
COME PLAY
AT L'AVENTURE MICHELIN
In teams of up to 6 players
equipped with a tablet, your
mission will be to explore
L'Aventure Michelin to resurrect an
extraordinary, forgotten machine.

EXPLOREZ LA SERRE

Un étonnant voyage à la découverte de l’hévéa, l’arbre à caoutchouc.
En compagnie de votre guide, vous vivrez une expérience unique qui
fera appel à vos 5 sens : film immersif, visite de la Serre, dégustation
de produits tropicaux…
La Serre se trouve place des Carmes à Clermont-Ferrand,
devant le siège social de Michelin, et la visite dure environ 1h30.
EXPLORE THE GREENHOUSE
An amazing journey to discover the rubber tree. In your guide's company, you will enjoy
a unique experience that will draw on all five senses: an immersive film, a tour
of the Greenhouse, an opportunity to taste tropical products, and more. The Greenhouse
is located on the Place des Carmes in Clermont-Ferrand, in front of Michelin's
headquarters. The tour lasts around 1½ hours.

VISITE SUR
RÉSERVATION
UNIQUEMENT

LA BOUTIQUE
DE L'AVENTURE
MICHELIN

Un large choix de cadeaux
souvenirs à l'effigie de Bibendum
qui raviront petits et grands !
En accès libre dès 10h30
les jours d’ouverture.
The L’Aventure Michelin Store features
a vast array of Michelin-branded
merchandise and Michelin Man
collectables—for you and the kids!
Open from 10.30 am on regular opening
days-No entry ticket needed.

Boutique en ligne sur notre site :
boutique.laventure.michelin.com

Calendrier et horaires 2022 • 2022 calendar and opening times

Tarifs 2022 • 2022 prices
Adulte / Adults

11€

Jeune (7-17 ans) / Young people (7-17 years old)

7€

Enfant (-7 ans) / Under-7s

Gratuit / Free

Pack Famille / Family pack

29€

Pass Annuel / Year-round pass

19€

Tarif réduit (personne en situation de handicap, salarié ou retraité Michelin)
Reductions (people with disability, Michelin employees/retirees)

7€

Vous voulez venir en groupe, contactez-nous au : Contact for group bookings:
+ 33 (0)4 73 98 60 63 / reservation@laventure.michelin.com
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•C
 onsignes à disposition à l'entrée

Lockers at your disposal

•L
 es animaux ne sont pas
autorisés (sauf chien-guide)
Animals are not allowed
(except guide dogs)
• Moyens de paiement
Payment options
• Audioguide 2€ - Smartguide 3€

Parking privé gratuit 100 places

Coordonnées GPS :
45.790779-3.105973
Tél. : 04 73 98 60 60

