
Dates et horaires d'ouverture sur répondeur et site web

L'Espace Musée

Du Parchemin
du Cuir

La Tannerie Parcheminerie Dumas,
l'une des dernières de France, créée en 1926.

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.

Réseaux :

Visite recommandée par :

L'Espace musée Du Parchemin & du Cuir

• Tarifs musée 2016 - PASS 1 an : 15€

• Individuels : 6€ - Enfants (5 à 12 ans) : 4€

• Visites guidées 7j/7 sur réservations :
forfait 50€ (de 1 à 9 personnes)
5€ par pers. à partir de 10 pers.
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www.parcheminerie-dumas.com

Réductions :

Promenade touristique
et culturel le autour
d'un Métier d'Art Rare
et  d 'une Entrepr ise
du Patrimoine Vivant

4, La Combe du Prieuré - 07100 Annonay
Tél. : 06 81 11 17 08

www.espaceduparchemin.fr

 www.facebook.com/Espaceduparchemin/
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Le séchoir
à peaux

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

Cours à l’année 
et stages

Cours annuel d’initiation 
aux diverses écritures de la 
calligraphie latine, avec une 
approche rare de l’écriture sur 
parchemin.
Programme des stages en ligne. 

Louez une salle
• Salle de conférences 
modulable, équipée, climatisée 
et  accessible aux handicapés. 
25, 50 ou 100 p.
• Salle de danse avec plancher 
bois, 50 ou 100m2.
• Salle atelier 14 places, bien 
éclairée. Cuisine et coin café 
attenants.

Ateliers ludiques 
en groupe

Tous niveaux et tout public. 
Scolaires, anniversaires, projets 
spécifiques, centres de loisirs, 
associations, IME, personnes 
en situation de handicap… 
Catalogue téléchargeable.
A partir de 6p. maxi 14p.

Recevez dans 
un musée !

Réception, réunion de famille, 
séance photo, le jardin patio 
vous accueille.
Cuisine et coin café attenants.

Logez en 
chambre d’hôte

Pour une soirée, un week-
end ou un séjour, Josiane 
et Frédéric Dumas vous 
accueillent à L’Air du Tan, 
maison d’hôtes labellisée 3 
épis Gites de France. Deux 
chambres, couple et familiale. 
Visite gratuite du musée 
pour les hôtes.

La boutique, 
dédiée à la 
matière

Matières anciennes, objets 
modernes ! Des articles à base 
de peau, de parchemin et de 
cuir, mais aussi d’os, de corne, 
de laine ou de soies animales. 

Passage dans
un foulon

Une sortie pédagogique et 
culturelle ! Quelle est l’origine 
du cuir, comment le produit-on ? 
Le musée sensibilise à la 
récupération de la matière 
animale par l’exposition de 
nombreux objets utilitaires 
anciens. 

La galerie
vitrée

Découverte de l’histoire et des 
usages du parchemin, matière 
animale méconnue. La galerie 
vitrée domine la parcheminerie 
et décrit en images et vidéos 
toutes les étapes ancestrales de 
sa fabrication, de la peau brute 
à la matière de luxe.

Prochainement la boutique en ligne
www.decodanslapeau.comwww.espaceduparchemin.fr




