
PACCARD, 
Fondeur et Campaniste

depuis 1796

Le Musée PACCARD se réinvente :
venez vivre l’expérience PACCARD !

café / salon de thé
 espace de concert et événementiel

nouvelle boutique

musee-paccard.comÀ SEVRIER
Lac d’Annecy



Fondée en 1796, la Fonderie PACCARD 
est une institution du Patrimoine 
industriel savoyard. 
Découvrez les secrets des Maîtres Fondeurs

Visitez le Musée
La famille PACCARD vous dévoile les secrets d’un 
savoir-faire ancestral ! 
Entrez dans l’univers des fondeurs de cloches ; la 
féérie du métal en feu, les techniques de fabrication 
de l’antiquité à nos jours, etc.

Laissez-vous porter par la magie 
du métal en fusion : 

Visite guidée des Ateliers 
toute l’année les après-midi des 
vendredis et des jours fériés. Et le 
weekend du 15/04 au 15/10.

2 salles vidéo – 5 langues.

• Documentaire « du Savoir et du feu » 
Coulée de la plus grosse sonnerie en volée 
du monde.

• Film « Une cloche pour la paix » 
Un record du monde de 33 tonnes.

• Les Filles de Bronze 
Découvrez le plus gros chantier 
campanaire du siècle…

Rejoignez la communauté des Amis du Musée   PACCARD et bénéficiez de nombreux avantages !



POUR LES GROUPES** : 
Une animation son 
& lumière originale
Au cœur du tout nouvel 
auditorium, PYGMALION 
se fait l’ambassadeur du 
concept ARS SONORA 
créé par la Maison 
PACCARD.

Profitez d’un concert 
« Chant et Carillon » et 
laissez-vous captiver par 
cette sculpture musicale.

Visite commentée du musée
Enrichissez votre visite pour un voyage 
dans le temps qui prend tout son sens !

Assistez à la coulée des cloches ! 
Le JEUDI - selon disponibilité - la Fonderie 
PACCARD vous ouvre les portes de son 
atelier et vous propose d’assister à la 
coulée des cloches (sur réservation).

Rejoignez la communauté des Amis du Musée   PACCARD et bénéficiez de nombreux avantages !

Un spectacle 
       fascinant !



Une légende 
vivante !

La signature PACCARD accompagne les 
plus belles réalisations campanaires au-delà 

du temps et des frontières.

6 + 10 + 20
tonnes : la plus grosse sonnerie 

en volée du monde !

19
tonnes

la plus grosse 
cloche de 
France !

33
tonnes

la plus grosse 
cloche en volée 

du monde !

records
du monde

1950, départ des répliques de la célèbre 
‘‘Liberty Bell’’ vers la capitale de chaque 
État américain.



NOUVEAU 
Au PACCARD GOURMAND : 

le Café / Salon de Thé du Musée PACCARD !

Horaires, tarifs et infos pratiques

  LE MUSÉE EST OUVERT TOUTE L’ANNÉE

◆ Du lundi au samedi inclus de 10h00 à 18h00
◆ Juillet et Août jusqu’à 18h30
◆ Dimanche & jours fériés après-midi seulement

Fermeture annuelle : 25 décembre et 1er janvier

PASS’ FAMILLE
2 parents + 2 enfants* = tarif réduit 
+ gratuité à partir du 3ème enfant.

GRATUIT pour les moins de 8 ans !
* Enfants jusqu’à 18 ans.
** GROUPES : à partir de 10 personnes, 
    sur réservation (demandez notre brochure).

Dans un esprit chalet savoyard, succombez au thé 
ou café  gourmand soigneusement sélectionnés 
et accompagnés de macarons traditionnels et de 
cloches en chocolat, bien sûr !
Ouvert de 9h00 à 18h00 (sauf dimanche matin)



musee-paccard.com

MUSÉE ET FONDERIE PACCARD
215 Route de Piron - 74 320 SEVRIER - Lac d’Annecy 

musee@paccard.fr 
Tél : 04 50 52 47 11

Piste
cyclable

Albertville 32 km

Annecy 8 km
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Recommandé par Partenaire de

◆ Des Racines et des Ailes
◆ Douce France
◆ Recommandé par Midi en France
◆ 13h15 le samedi
◆ Reportages Découverte 7 jours 7 nuits à Annecy


