
A vos
agendas

TARIFS D’ENTREE
plein tarif : 6€ - tarif réduit : 5€

tarif jeune (7-17 ans) : 4€
groupe adulte : 5€ par personne

groupe scolaire : 3,50€ par personne
(gratuit pour les accompagnateurs)

Route de Blois - 12 avenue de la Résistance
36600 VALENCAY -  02 54 00 07 74

musee-auto-valencay@orange.fr
www.musee-auto-valencay.fr

Office de tourisme
du Pays de Valençay
 02 54 00 04 42

du 6 avril au
3 novembre

du 6 avril au
3 novembre

EXPO sur 1600 m2 
   de 1898 à nos jours
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Affilié à la Fédération Française des Véhicules d’Epoque

Rassemblement de véhicules de collection
Anciens, Sportifs, Youngtimers, de Prestige

1er dimanche de chaque mois d’avril à novembre
de 10h à 12h30 – parking du Musée de l’Auto
café d’accueil offert par l’AMAV aux participants 

(Association des Amis du Musée de l’Automobile de Valençay)
Ouvert à tous

Mercredi 1er mai : 4ème grand rassemblement de 
véhicules de collection - randonnée touristique -
18ème bourse d’échange de pièces auto-moto sur 

le parking du Musée de l’Auto et de l’Intermarché

Dimanche 20 octobre : 4ème bourse miniatures et jouets 
anciens - salle des fêtes de Valençay 

                                       

                                         VISITEZ MALIN !

entrée musée : 3,50€ au lieu de 6€/personne
valable uniquement le 1er dimanche du mois

de 10h à 12h30 sur présentation de ce dépliant
et le mercredi 1er mai toute la journée

(accès gratuit au rassemblement)

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
avril, septembre : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h (7j/7)

mai, juin, octobre : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h
(fermé le lundi, mardi, mercredi)

juillet et août : 9 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h 30 (7j/7)
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Exposition permanente
Un peu d’histoire

Issu de la collection des frères GUIGNARD, le Musée de 
l’Automobile de Valençay présente l’évolution de l’industrie 
automobile française sur plus d’un siècle.
Garagiste de père en fils depuis 1906, les membres de la 
famille GUIGNARD ont conservé au fil des années, les 
voitures qu’ils possédaient et ont même étoffé leur collection.

Directly from GUIGNARD brothers collection, the automobile 
Museum of Valençay presents about 80 years of the French car 
industry.
Garage owners from fathet to son since 1906, members of the family 
GUIGNARD preserved over the years, the cars that they possessed 
ans even enriched their collection.

Le Musée (une heure de visite minimum)
Découvrez une soixantaine de voitures de 1898 à nos jours, 
toutes en état de fonctionnement, complétées par une collec-
tion de véhicules de pompiers, motos, vélos, enseignes de 
garage, pièces détachées et affiches d’époque... qui enchante-
ront petits et grands. Tout ceci dans un espace de 1600 m2. 

This Museum shows you about sixty cars of 1898 in our days which 
are all in capacity to run. We have a collection of vehicles of fire 
brigades, motorcycles, bikes, garage ensigns collection, car parts and 
ancient posters too. All this in a space of 1600 m2.

       Salle de projection
            Installez-vous dans notre salle de 
            cinéma d’une capacité de 25 places et
            voyagez dans le temps.

Settle down in the cinema of 25 places and travel in time.

Public scolaire
Circuit découverte pour les 6-10 ans
et les collégiens à télécharger sur notre
site internet pour préparer sa visite en
classe.
Possibilité de monter au volant d’un véhicule de pompiers de 
1921 (espace photo).
Toutes les infos sur www.musee-auto-valencay.fr

Citroën C3 de 1926
               Monter à bord de cette magnifique 
               Citroën de 1926 pour une photo
               souvenir.

             Go on board of this magnificent 
             Citroën for a souvenir photo.

Et aussi... 
- Espace dessin pour enfant 
- Boutique d’objets liés                
   à l’automobile, …                
- Visite guidée sur                 
   réservation (40 €)               
- Parking du Musée libre               
  et gratuit                
- Prise de photos autorisée                 
- Animaux acceptés                
- Réception de clubs de
  véhicules de collection

Le Musée est situé à
200 m du Château :
Billet PASS Château/Musée (renseignez-vous à l’accueil) – 
www.chateau-valencay.fr

           The museum is place in 200 m of the castle.
           Ticket PASS Castle-Museum (inquire in the welcome)

- Space out drawing for child
- Shop of automobile’s objects 
- Guided tour on reservation 
  (french) (40 €)
- Free Museum’s car park
- Authorized grip of photos
- Animals accepted
- Reception of clubs aboard   
  vehicles of collection

Exposition
temporaire

Tous les ans, l’AMAV (association des Amis du Musée de 
l’Automobile de Valençay) met en place une nouvelle 
exposition thématique.

Cette année, l’exposition portera sur la marque RENAULT.

Come to discover the temporary exhibition organized by the 
association of the Museum of the Automobile of Valençay 
which puts in the honor mark RENAULT.


