VISITE DÉCOUVERTE
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SAVOIR-FAIRE ET INDUSTRIE
DANS L'OISE

Musée de la Nacre et de la Tabletterie de Méru (60)
Comment fabrique-t-on un jeu de dominos ou un éventail ? Le bouton traditionnel
comporte deux ou quatre trous ? Et la nacre, d’où vient-elle ? Toutes les réponses se
trouvent au Musée de la Nacre et de la Tabletterie !
Dans une ancienne usine de boutons du XIXe siècle, les machines d’époque, les
poulies et les courroies de cuir côtoient de précieux objets réalisés à partir de
matières naturelles telles que la nacre, l’ébène, l’ivoire ou l’écaille de tortue.
Dans les ateliers, où toutes les machines fonctionnent encore grâce à la mise en
route d’une authentique machine à vapeur centenaire, les tabletiers continuent de
produire.

La Brosserie Française à Beauvais (60)
Créée à Beauvaus en 1845 par Alphonse Dupont, la manufacture La Brosse et
Dupont emploie jusqu’à 450 personnes.
La Brosserie Française est située à quelques mètres du site d’origine, et notre
usine est désormais équipée d’une technologie de pointe au cœur d’un
environnement naturel luxuriant.
Forte de ses racines, elle a développé ses valeurs en pensant à demain, pour
mettre son expérience et son dynamisme au service de la qualité. La Fabrique
propose des brosses à dents et des brosses à cheveux à travers les marques
Bioseptyl et 1845.

FORMULE AVEC BUS :

88,50 €

INSCRIPTION

Informations pratiques
TRANSPORT EN BUS
ADRESSE :
HORAIRES :

TARIF :

Départ en bus : Lomme - Métro Saint Philibert
Arrêt supplémentaire : Fresnes Lès Montauban -Courtepaille, route d'Arras à Douai
6h30 : Départ en bus : Lomme - Métro Saint Philibert
7h30 : Départ en bus : Fresnes Lès Montauban - Courtepaille, route d'Arras à Douai
10h00- 12h00 : Visite guidée du Musée de la Nacre et de la Tabletterie de Méru + des ateliers
12h30 - 14h00 : Repas
15h00 - 17h00 : Visite guidée de l'usine de la Brosserie Française à Beauvais
17h30 : Prise en charge du groupe à Beauvais direction Lille
19h30 : Passage à Fresnes Lès Montauban
20h15 : Arrêt à Lomme - Métro Saint Philibert
88,50€
Comprenant visites guidées + repas + transport en bus

VISITE DÉCOUVERTE RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS DE PROSCITEC / OFFRE DÉCOUVERTE : 1ÈRE VISITE NON SOUMISE À ADHÉSION /
POUR ADHÉRER : CONTACT@PROSCITEC.ASSO.FR - 03 20 40 84 50

