
UN VOYAGE DANS LE TEMPS

POUR PETITS & GRANDS

37 190 AZAY-LE-RIDEAU

À 25 KM DE TOURS

  www.musee-dufresne.com

GRATUIT
pour

les moins de

10 ans

MAURICE
DUFRESNE
UNE COLLECTION RÉTRO-MÉCANIQUE UNIQUE EN EUROPE



Toute l’épopée de la mécanisation de nos campagnes et 
l’industrialisation de notre pays au travers d’un parcours ludique et 
plein de surprises: 1ères voitures et 1ers tracteurs, cycles & motos, 
moteurs & machines à vapeur, avions & locomotives, machines 
agricoles & militaires, métiers à tisser, guillotine et beaucoup d’autres 
objets insolites. 

Dans la lignée de Léonard de Vinci, c’est tout le génie mécanique, 
industriel & humain des XIXème et XXème siècle qui s’expose ici !

«  Evolution du monde agricole et des moyens de locomotion », 
«  Révolution industrielle  », «  Seconde Guerre Mondiale  » : voici 
quelques-uns des grands thèmes illustrés par les collections du musée 
Maurice Dufresne.

Un incroyable voyage dans le temps, propice aux anecdotes de famille, 
réminiscences et émotions! La visite de cette collection ne manquera 
pas d’animer les conversations des aînés comme des plus jeunes, des 
hommes comme des femmes, longtemps encore après votre venue. 

Entre deux 
châteaux de
la Loire, 
offrez-vous une 
pause insolite et 
inoubliable !

Take a remarkable 
and unforgettable 
break just in 
between 2            
 Loire Valley 
castles!

between 2            
 Loire Valley 
castles!

PLUS DE 2H DE VISITE & 

3000 PIÈCES D’EXCEPTION
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l’industrialisation de notre pays au travers d’un parcours ludique et 
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agricoles & militaires, métiers à tisser, guillotine et beaucoup d’autres 
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industriel & humain des XIXème et XXème siècle qui s’expose ici !

«  Evolution du monde agricole et des moyens de locomotion »,
«  Révolution industrielle  », «  Seconde Guerre Mondiale  » : voici 
quelques-uns des grands thèmes illustrés par les collections du musée 

Un incroyable voyage dans le temps, propice aux anecdotes de famille, 
réminiscences et émotions! La visite de cette collection ne manquera 
pas d’animer les conversations des aînés comme des plus jeunes, des 
hommes comme des femmes, longtemps encore après votre venue. 



MORE THAN A 2 HOUR VISIT &
3000 EXCEPTIONAL ITEMS

A journey full of fun and surprises through a whole era of mechanization 
of French rural areas andindustrialization of France: first cars and 
tractors, bikes & motorbikes, engines & steam machines, airplanes & 
locomotives, agricultural & military machines, weaving loom, guillotine 
and lots of other remarkable items.

Following the footsteps of Leonardo da Vinci, it’s mechanical, industrial 
& human ingenuity of the 19th  and 20thcentury which is exhibited 
here! 

The evolution of the agricultural world and modes of transport, the 
Industrial Revolution, the  Second World War: these are some of the 
biggest themes showcased in museum Maurice Dufresne.

An incredible journey through time, contributing to family stories, 
bringing back memories and evoking  greatemotions. A visit to the 
museum will surely animate conversations of elderly people as well as 
the youngest, men as well as women, even long after your visit.

Une machine à remonter le temps, 
un réveil-mémoire unique, 

source de beaucoup d’émotions 
à partager en famille ou entre amis.

A time travel machine, a unique memory 
revival, evoking great emotions which can 

be shared with family or friends.
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Juste ce qu’il faut de 
contexte historique 

saupoudré d’anecdotes 
étonnantes ou drôles.

Just the right historical context 
sprinkled with surprising or 

funny anecdotes.



Park and Water-powered mill 
The Maurice Dufresne collection houses in the bosom of 

an old Mill which mechanisms have been restored and are 
still functional. You may also enjoy a large shaded park 

located at the L’Indre riverside

Parc arboré & 
moulin à eau

La Collection Maurice 
Dufresne est abritée 

au sein d’un ancien Moulin 
dont les mécanismes 

restaurés sont toujours 
en activité. Profitez 

également d’un grand Parc 
ombragé au bord de l’Indre. 



 

Tarifs 2021 / Rates 2021 :
• Adulte / Adults : 12 €  
• 10 - 17 ans / Aged 10 to 17 : 7 € 
• -10 ans : gratuit / Under 10 : free

Modes de règlements / Ways of payment :
• CB - Espèces - Chèques Vacances - Chèque
 Cash, cheque, credit card 

Accès :
• À 6 kms d’Azay-le-Rideau
• À 10 kms de Villandry
• À 25 kms de Tours

Coordonnées GPS :
• DD : 47.2790008, 0.3962891
• À la sortie d’Azay-le-Rideau prendre la direction 
 Rivarennes-Bréhémont
• At the exit of the city Azay-le-Rideau turn Rivarennes-Bréhémont

Formules de visite / Possibility of visiting formulas
• Visite  libre / Self-guided tour 
• Visite commentée pour les groupes ou individuels
 (durée 2h sur réservation) 70 € + droit d’entrée
 Guided tours for individuals or groups
 (duration 2h reservation required) 70€ + entrance fee
• Visite audio-guidée : 2,50€ + droit d’entrée / Audioguides 2,50€ + entrance fee
• Un livret jeux enfants pour les 7-12 ans / A children’s games notebook for 7-12 years
• Langues parlées sur le site / Languages spoken

«Le Moulin de Marnay» - 17, route de Marnay - 37 190 Azay-le-Rideau
Tél : 02 47 45 36 18  - contact@musee-dufresne.com

www.musee-dufresne.com

Le musée et le restaurant sont ouverts du 1er Week-end d’Avril au dernier Week-end de Septembre 2021.
The museum & restaurant are open from 1st week-end of April to Last week-end of September 2021.

 Avril / Mai / Juin
April / May / June

10h00 à 19h00 sans interruption - ouvert du mercredi au dimanche
10:00 am to 7:00 pm without interruption - open wednesday to sunday

Ouverture exceptionnelle : Lundi de Pâques et lundi de Pentecote

Juillet/août
July / August

10h00 à 19h00 sans interruption - ouvert tous les jours
10:00 am to 7:00 pm without interruption - open every day

Septembre
September

10h00 à 18h00 sans interruption - ouvert du mercredi au dimanche
10:00 am to 6:00 pm - without interruption - open wednesday to sunday

12 septembre 2021 RÉTRO-FÊTE du Musée Maurice Dufresne

Dernière visite conseillée 1h avant la fermeture / Last admission 1h before closing time

Période d’ouverture / Opening Hours  

Restaurant sur place
Restaurant

Aire de pique-nique
Picnic areas

Toilettes
WC

Parking ombragé
Shaded parking

Parking Autocar
Coach park

Parking vélo
Bicycle Parking

Chien accepté porté 
en sac
Dogs allowed in a bag
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