
Horaires d ouverture
EN PÉRIODE SCOLAIRE :

uniquement sur réservation 

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :

Les lundis de 14h à 17h

Les mardis et jeudis de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h30, 

Les mercredis et vendredis de 9h à 12h 

Les week-ends et jours fériés sur réservation

Tarifs
Visite libre : 4 €

Tarif réduit* : 3 €

Tarif réduit* : 4 €

* Tarif réduit : groupes (minimum 10 pers.), jeunes de 12 à 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi

Vous rendre au musee
En provenance de Lyon, direction Saint-Etienne 
par l’ A47, puis Firminy/Le Puy en Velay par 

la N 88, sortie Pont-Salomon

Coordonnées GPS : 

Latitude 45°20’ 19’’ Nord, 

Longitude 4° 14’ 55’’ Est

MUSÉE DE LA FAULX

Rue des Martinets 

43330 Pont-Salomon

04 77 35 87 07

www.museedelafaulx.fr

museedelafaulx@hotmail.fr
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La salle de clas se
Qui n’a jamais connu ces bureaux ? 

Ces plumes et cette encre ? 

Ou encore ce tableau avec cette odeur de craie ?

L’atmosphère écolière du 19ème siècle est ici bien 
présente.

La salle d exposition
Faulx, faucilles, limes, pierre à aiguiser, machine à 
écrire ayant appartenu à la société Dorian.

Planche avec les étapes de fabrication des faulx.

L atelier
C’est ici que la visite prend tout son sens puisque 
c’est ici que de 1848 à 1983 les faulx étaient fa-
briquées. 

C’est notamment l’étape de platinage de l’outil qui 
y était pratiquée. 

Elle permettait de donner au couteau sa largeur 
presque définitive ainsi que sa forme.

Lors des visites guidées ou d’évènements organi-
sés, il est possible d’assister à des démonstrations 
proposées par des bénévoles, anciens ouvrier.

Le martinet hydraulique fonctionne en effet encore 
aujoud’hui.

Reportage photos
L’Âme Rouillée, exposition contemporaine

Ces images sont le témoignage d’un patrimoine 
industriel exceptionnel à Pont-Salomon.

Elles ont été réalisées entre 1997 et 1999 par 
Philippe Hervouet, auteur photographe.

Au fil de l eau
Vous assisterez ensuite à la projection du film            
« Au fil de l’eau » qui vous présentera l’histoire de 
la faulx et les différents éléments du patrimoine 
industriel que l’on peut découvrir à Pont-Salomon.


