L’ESPACE MUSÉAL
DE LA TANNERIE PARCHEMINERIE DUMAS
4, La Combe du Prieuré - 07100 Annonay
06 81 11 17 08
dumas.tourisme@gmail.com
www.tanneriedumas.com

MUSÉE DU PARCHEMIN
Découvrez l’une des dernières
parchemineries de France,
Entreprise du Patrimoine Vivant

HORAIRES D’OUVERTURE
Dates et horaires d’ouverture sur répondeur

TARIFS
Adulte : 6€ – 5€ Carte Cezam
3€ Journées du Patrimoine

Enfant de 6 à 12 ans : 4€

3€ Carte Cezam
Gratuit Journées du Patrimoine
Groupe de10 pers. et + : 5€ par pers.
Groupe de -10 pers. : Forafit de 50€
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Cette entreprise familiale, à la tête de laquelle 3
générations se sont succédées depuis 1926, a été portée
sur la liste des Métiers d’Art Rares, par l’INMA, en 2011.
Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant depuis 2013,
elle est la seule parcheminerie à ouvrir ses portes au
public.

Les groupes sont reçus 7j/7 sur réservation
Site accessible aux personnes ayant un handicap moteur.

Le Rh
ôn

La Tannerie Parcheminerie DUMAS,
l’une des dernières de France, créée en1926.
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La Parcheminerie est inscrite
à l’inventaire des
Métiers d’Art Rares depuis 2011

TOURNON

Vers Le Puy

Un musée à fleur de peau

Un seul espace...

LE SÉCHOIR A PEAUX

différents moments
LOGEZ EN CHAMBRE D’HÔTE

COURS À L’ANNÉE
Installé autour du dernier
séchoir à peaux d’Annonay,
ville de cuir, le musée raconte
l’histoire, le travail de la
peau, les métiers qui y sont
associés et les utilisations
variées du produit fini.

Cours
annuel
d’initiation
aux diverses écritures de la
calligraphie latine, avec une
approche rare de l’écriture sur
parchemin.
L’été, séances programmées de
2h : initiation pour tout public à
la calligraphie et à l’enluminure.

PASSAGE DANS UN FOULON
Une sortie pédagogique et
culturelle !
Quelle est l’origine du cuir ?
Comment le produit-on ?
Par l’exposition de nombreux
objets
utilitaires
anciens,
le musée sensibilise à la
récupération et au recyclage
de la matière animale.

LOUEZ UNE SALLE
ATELIERS LUDIQUES EN GROUPES

Tous niveaux et tous publics : scolaires, anniversaires, projets
spécifiques, centres de loisirs, associations, IME, personnes
en situation de handicap... À partir de 6 pers., maxi 14 pers.

LA GALERIE VITRÉE
Une découverte de l’histoire, de
la fabrication et des usages du
parchemin !
La
galerie
vitrée
domine
la
parcheminerie et décrit en images et
vidéos, les étapes ancestrales de sa
fabrication, de la peau brute à la
matière de luxe.

Un lieu chargé d’histoire

Pour une soirée, un week-end
ou un séjour, Josiane et Frédéric
Dumas vous accueillent à l’Air du
Tan, maison d’hôtes 3 épis Gîtes
de France. Chambre couple ou
familiale. Visite du musée offerte
aux hôtes.

Salle de conférence modulable, équipée, climatisée.
Accessible aux handicapés. 25, 50 ou 100 pers.
Salle de danse avec plancher bois, 50 ou 100 m2.
Salle atelier 14 places, bien éclairée. Cuisine et coin café.

RECEVEZ DANS UN MUSÉE !
SHOWROOM
Un lieu au design soigné pour des
produits haut de gamme !
Destiné aux professionnels et aux
particuliers, le showroom propose un
grand choix de parchemins, de peaux
et d’articles en peaux.

Cocktail,
Réception,
Réunion de famille,
Séance photo...
Le jardin patio vous
accueille !
Cuisine équipée et toilettes.

Site et boutique en ligne :

www.tanneriedumas.com

