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Entrez dans la magie du métal en
fusion!
En bordure du Lac d'Annecy, le Musée
de la Cloche, "Musée Paccard", expose
un ensemble d'outils, de documents,
gravures, photos et cloches retraçant
l'histoire de la cloche et de la Fonderie
Paccard. 

Infos pratiques

Categorie : Géopartenaires 

Type de géopartenaire : 
Ambassadeur 

Musée Paccard
Secteur Grand Annecy 

Crédit photo : musee_paccard 
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Description
Depuis plus de 210 ans, plus de 120 000 cloches sont sorties des ateliers.
En 1891 est réalisée la célèbre Savoyarde (plus grosse cloche de France avec ses
18835 kg) ou encore en 1998 la plus grosse cloche en volée (33 tonnes). Venez vite
les découvrir ! 
Au programme : visite guidée des ateliers, coulée des cloches (uniquement le jeudi,
sur réservation), concerts, chants et carillons (nous consulter), visites prestiges, etc...
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Situation géographique
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Toutes les infos pratiques
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Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 30/04, tous les jours.
Fermeture exceptionnelle le 1er janvier.
Du lundi au samedi inclus : 10h00 à 12h00 et 14h30 à 17h30
Dimanche et jours fériés: 14h30 à 17h30.

Du 01/05 au 30/06, tous les jours.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h00 et le dimanche et les
jours fériés de 14h à 18h00.

Du 01/07 au 31/08, tous les jours.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 et le dimanche de
14h à 18h30.

Du 01/09 au 30/09, tous les jours.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h00 et le dimanche et les
jours fériés de 14h à 18h00.

Du 01/10 au 31/12, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Du lundi au samedi inclus : 10h00 à 12h00 et 14h30 à 17h30.
Dimanche et jours fériés : 14h30 à 17h30.

Visite de la fonderie possible du 15 avril au 15 octobre.
Week-end uniquement : du vendredi 14h30 au dimanche 17h30.
Dimanche et jours fériés, après-midi uniquement : 14h30 à 17h30.
Trois premières semaines d’août – Tous les jours :
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.
Durée de la visite : environ 1h30

Tarifs:
Plein tarif : de 8 à 12 €
Tarif réduit : de 7 à 10,50 € (familles nombreuses et étudiants)
Enfant : de 5 à 8 €.

Gratuit pour les moins de 8 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit

Services:
Animaux acceptés

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Lac d'Annecy le 15/07/2020
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Contact

215 route du Piron
74320 Sevrier
Tél. 04 50 52 47 11
museepaccard@free.fr
http://www.paccard.com
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