Le musée de la Loire,
labellisé Musée de France,
vous propose une rencontre
privilégiée entre Loire et Beaux-arts.
Partez à la découverte
de collections riches et
variées présentées au
cœur d’un monument
historique : l’ancien couvent des Augustins.

• 8 espaces distincts
• 2 collections
• 3 000 objets et œu

vres

Plongez

dans la Loire d’autrefois
Immergez-vous dans l’histoire des mariniers, des
lavandières et des tireurs
de sable en découvrant les
objets qu’ils nous ont laissés
et qui témoignent encore de
ces métiers disparus.
Grâce à de nombreuses maquettes vous voguerez sur les différents bateaux de Loire pour un
voyage à travers l’histoire de la navigation fluviale.
Au premier étage,
filets, nasses et autres
outils vous feront
découvrir les techniques traditionnelles
de pêche professionnelle en Loire.

Découvrez

les peintures modernes du musée
Changez d’univers et poursuivez votre visite au fil
d’une remarquable collection Beaux-arts.
De Vlaminck à Dufy,
en passant par Derain,
Chagall et bien d’autres,
prenez le temps d’admirer
les œuvres des artistes de
l’École de Paris du début
du XXe siècle.

Visitez
le musée

en famille

Le perroquet Ver-Vert s’est glissé dans nos
salles et fera découvrir la Loire à vos enfants.
Des livrets-jeux gratuits sont également proposés
pour accompagner nos expositions temporaires.
Pour les plus petits,
des puzzles permettent de s’amuser
en découvrant les
collections.

Horaires
• De mars à octobre
tous les jours, sauf les mardis :
de 10h à 12h et de 14h à 18h
les samedis, dimanches et jours fériés : de 14h à 18h
• D’octobre à décembre
tous les jours, sauf les mardis et les dimanches :
de 10h à 12h et de 14h à 17h30
les samedis et jours fériés : de 14h à 17h30

Tarifs
• Plein tarif : 3,50 €
• Tarif réduit : 2 €
• Gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants et les
demandeurs d’emploi.
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Musée de la Loire

Place de la Résistance
58200 Cosne-Cours-sur-Loire
Tél. 03 86 26 71 02
musee@mairie-cosnesurloire.fr
www.mairie-cosnesurloire.fr
Flashez

pour retrouver
le musée

sur Internet

La L
oire

© Photographies – tous droits réservés – musée de la Loire, Ville de Cosne-Cours-sur-Loire. Conception : Lechat et la souris - Tél. 03 86 71 05 85

Visite guidée sur réservation au 03 86 26 71 02

