
• Des tables tactiles et des écrans
géants pour profiter de manière
plus interactive des Espaces 
“Michelin Total Performance“ et
“Recherche et Développement”.
Enjoy an even more interactive 
experience in the "Michelin Total 
Performance" and "Research and 
Development" spaces thanks to touch
tables and large screens.

• Les guides historiques Michelin 
et guide France 1900 à feuilleter 
virtuellement.
Virtual browse through the 
historic Michelin guides and
the 1900 France guide.

• L’application mobile de
l’Aventure Michelin qui vous
accompagne avant, pendant
et après votre visite !
A l’Aventure Michelin mobile application
now assists you before, during and after
your visit!

une visite encore
interactive !

An even more
interactive tour!

L’Aventure Michelin
32, rue du Clos Four - 63100 Clermont-Ferrand
Tél. +33 (0)4 73 98 60 60 - Fax +33 (0)4 73 98 60 69

www.laventuremichelin.com

Labellisé Tourisme et Handicap

• De septembre à juin : 
ouvert de mardi à dimanche et les jours fériés de 10h00 à 18h00.
From September to June: open Tuesday to Sunday and Bank Holidays 
from 10:00 am to 6:00 pm.

• Du 1er juillet au 31 août : 
ouvert tous les jours et les jours fériés de 10h00 à 19h00.
From July 1st to August 31st: open daily and Bank Holidays 
from 10:00 am to 7:00 pm.

• Dernière entrée : 1h30 avant la fermeture.
Last entry: 90 minutes before closing.

• Ouvertures exceptionnelles : les lundis 21 et 28 octobre, 
23 et 30 décembre 2013.
Exceptional opening dates: October 21st& 28th; December 23rd& 30th. 

• Fermetures exceptionnelles : mercredi 25 décembre 2013 
et mercredi 1er janvier 2014.
Exceptional closing dates: December 25th and January 1st 2014.

Jusqu’à 23h/Open until 11 p.m.

• Mardis 23 et 30 juillet / Tuesday, July 23 and 30 

• Vendredis 9, 16 et 23 août / Frid
ay, August 9, 16 and 23
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Adultes/Adults 9€

Chômeurs, étudiants, séniors + 60 ans (sur base de justificatif)
Unemployed persons, students, seniors over 60 y.o. (ID required)

8€

Jeunes (enfants entre 7 et 18 ans - sur base de justificatif)
Young people (young people aged 7 to 18 – ID required)

5€

- de 7ans / Accompagnant de personne handicapée
Children under 7 y.o. (ID required) / Attendant for disabled person

Gratuit
Free

Pack famille (4 personnes dont au moins 1 jeune de - de 18 ans)
Family pass (4 people including at least 1 person under 18 y.o.)

23€

Audioguide/Audio guide 2€

Les animaux ne sont pas acceptés. Parking gratuit réservé aux visiteurs.
Pets are not allowed. Free parking for visitors only.
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Vers Bordeaux
A89

D2109

Vers Paris
A71

Vers Lyon
A72

Vers Marseille
A75

Aéroport
de Clermont-Ferrand
Auvergne

le tram

P 

Rue de Cataroux

Rue du Clos Fo
ur

Rue du Clos Four

Service
Compétition
Michelin

Rue Toussaint

Louverture

Rue de la G
rolière

Avenue de la Républiq
ue

Vers C
lerm

ont

centre

Allée des Saules

Stade 
Marcel 
Michelin

Entrée

Retrouvez
l’Application de
l’Aventure Michelin 
Find the application of
l’Aventure Michelin

La boutique Michelin
Souvenirs, idées cadeaux…, la boutique de l’Aventure Michelin vous
propose un large choix de produits dérivés à l’effigie de Bibendum : textile,
décoration, papeterie…, mais aussi cartes, guides et miniatures qui raviront
petits et grands !

The Michelin shop
Souvenirs, gift ideas…, the shop at l'Aventure Michelin offers a wide range of
products representing the Michelin Man: textile, decoration, stationery…, but
also maps, guides and miniatures that will delight visitors of all ages!

NOUVEAU
TÉS 2013

NEW IN T
O 2013

www.laventuremichelin.com
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Hall d’accueil
Une Micheline, une Formule 1 et
un avion Bréguet rappellent que
les pneus Michelin chaussent tous
types de véhicules !

Entrance Hall
A Micheline railcar, a Formula 1 and a
Bréguet airplane serve as reminders
that Michelin tyres are used on all
types of vehicles!

Les origines de Michelin
Comment se déplace-t-on à la fin
du 19e siècle ? Qui sont les frères
Michelin ?

The origins of Michelin  
How did people get around in the late
19th century? Who were the Michelin
brothers?

Rouler sur de l’air
“Le pneu qui roule sur de l’air” et les
multiples inventions qui ont suivi, ont
changé la pratique automobile.

Riding on air 
“The tyre that runs on air”, and the
numerous inventions which followed,
change the driving experience forever. 

Des pionniers de
l’aviation

Michelin a encouragé le développe-
ment de cette industrie et a même
construit des avions !

Aviation pioneers
Michelin encouraged the development
of this industry and even built planes! 

La Micheline :
l’innovation sur les rails

Faire rouler les trains sur des pneus,
un nouveau défi pour les frères
Michelin.

The Micheline: innovation on
the rails
Making trains run on tyres – a new
challenge for the Michelin brothers.

L’engagement social
Venez écouter les témoignages au-
tour de la vie dans les cités ouvrières
Michelin.

Social commitment 
Listen to the testimonies on workers’ life
in the Michelin housing estates.  
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Du génie dans la publicité
Bibendum est partout présent sur les
objets, affiches et films publicitaires
qui font la réputation de la marque
Michelin.

Advertising genius
The Michelin Man is displayed through
objects, posters and promotional videos.

Aider et guider le
voyageur 

Michelin, c’est aussi les cartes et les
guides, la signalisation, la sécurité rou-
tière et tout un outillage spécialisé.

Helping and guiding travelers
Michelin also makes maps, guides, road
signs and also road safety equipment.

La révolution du Radial
L’invention du pneu Radial par
Michelin a donné naissance au
pneu moderne, désormais adopté
dans le monde entier. Découvrez
les secrets de la matière et de la
fabrication.

The Radial revolution
The Radial tyre invented by Michelin gave
birth to the modern tyre. Go behind the
scenes to find out about materials and
manufacturing.

Les enjeux de la
mobilité de demain

Michelin propose des solutions
innovantes grâce à la puissance de
sa recherche et à son engagement
en compétition.

Mobility challenges of the
future
Michelin offers innovative solutions
thanks to impressive research and
racing expertise.

Showroom 
et ludospace

- Espace compétition (circuit
et console de jeux),

- Photo avec Bibendum,
- Comment lire un pneu ?

Showroom and play area
- Race arena (track and game
console),

- Photo with the Michelin Man,
- What do tyre markings mean?
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Un lieu, une histoire, un avenir
One place, one history, one future
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