
LES CANUTS,
UNE HISTOIRE TOUJOURS D’ACTUALITÉ.

Trois salles vous proposent de découvrir 
le cycle du ver à soie, l’apport social des 
Canuts et ainsi que l’évolution de cinq 
siècles de soierie lyonnaise.  
A 11h et à 15h30, suivez une visite 
commentée de l’atelier de tissage avec 
l’invention de Jacquard illustrée par une 
démonstration de tissage sur métier à 
bras. 
Les articles de la boutique sont 100% 
Made in Lyon !

The three showrooms explain the 
cycle of the silkworm and 5 centuries 
of silk industry in Lyon. On Mondays 
and Saturdays at 11 A.M. join an English 
guided tour during which you will know 
about Jacquard’s invention and watch 
a demonstration of weaving on a hand 
loom.
All ours products in the shop are Made in 
France.

Ouvert tous les jours de 10h à 18h30
Fermé les dimanches et jours fériés



Entrée :
- 2€ adulte / 1€ étudiant / gratuit jusqu’à 11ans

Visite guidée à 11h et à 15h30, durée 
50 minutes, incluant le prix d’entrée :
- 7€ adulte / 4€ étudiant / gratuit jusqu’à 11ans

Visite guidée de la Maison des Canuts 
et des traboules de la Croix-Rousse, 
durée 2h30 (tous les samedis et tous les 

jours pendant les vacances scolaires à 15h30) :
- 12€ adulte / 7€ étudiant / gratuit jusqu’à 11ans

Pour les groupes de plus de 10 personnes, 

merci de nous contacter.

reservation@maisondescanuts.fr

Open everyday from 10 a.m to 6.30 p.m.
Except on Sundays and bank holidays

(booking for groups of more than 10 persons)

Prices :

- Admission : 2€ adult / 1€ student / 

children under 11 free of charge

- Guided tour : 7€ adult/4€ student / 

children under 11 free of charge

Maison des Canuts
10 - 12 rue d’Ivry

69004 Lyon

04 78 28 62 04
info@maisondescanuts.fr
www.maisondescanuts.fr

Suivez nos actualités sur Facebook !

TARIFS

ACCES
Arrêt TCL : Croix-Rousse - Métro C

Bus C13 -2 - 33 - 45 - S6 - S12


