
Votre hiver

Le MÉM Musée des peintres de l’École de Murol(s) 
Parc du Prélong – 63790 Murol 

04 73 88 60 06 - www.musee-murol.fr
 

Tarifs
Plein tarif 6€

Ouvert du 
mercredi au dimanche

(hors été)  

Tarif réduit 

Tarif jeune

- Sur présentation du ticket du château de Murol               
- Sur présentation d'un ticket Club Sancy                
- Demandeur d'emploi
- Personnels scientifiques des musées 
- Adhérent à l'AAMM
- Groupe à partir de 12 personnes (hors visite guidée) 

4€
2€ - Jeunes de 18 à 25 ans

- Etudiant hors Beaux-Arts, mode, histoire de l'art ou archéologie

-  Pour les groupes scolaires en sortie encadrée, y compris la visite
commentée.

- Tous les 1ers dimanches des mois de février, mars, avril et mai (hors exposition temporaire) 
- Les jeunes de moins de 18 ans 
- Les scolaires de la COMCOM du Sancy
- Les habitants de Murol 
- Les étudiants des Beaux-Arts,  en histoire de l'art, archéologie et mode
- Les titulaires des minima-sociaux

au musée

Expositions, Ateliers, Chocolat chaud, Pochette jeux offerte  

Date

5/02 au 7/03

5 Février 6 Mars 2022-

Entrée gratuite 
jusqu'à 17 ans

inclus 

Infos pratiques

13H - 17H

Horaires

Ne pas jeter sur la voie publique -  art r632-1 du code pénal

Adulte

Tarif scolaire

Gratuit

1€

@museedemurol - #MEMmusee.murol63@orange.fr

Dernière visite : 30 min avant la fermeture 



 
En 1927, Marc Chagall a séjourné une bonne partie de

l'été près de Murol, au Chambon-sur-Lac. Inspiré par les
paysages du Sancy,  Chagall, répond à la commande

d'un marchand d'art, Ambroise Vollard, et réalise une
centaine d'illustrations pour une édition de luxe des

fables de La Fontaine.
 
 

Le saviez-vous ? 

"La neige, c'est tout sauf blanc."
Victor Charreton, chef de file de l'Ecole de Murol

Les peintres de l'Ecole de Murol(s)  cherchent à peindre sur le motif
des paysages hivernaux et des représentations en plein air de scènes

hivernales, utilisant la lumière grise de l'hiver pour créer une
atmosphère particulière. 

Marc Chagall, L'Eglise de
Chambon-sur-Lac, 

Musée Boijmans Van Beuningen,
Rotterdam 

Programme février 2022

Mercredi 09 février, 16 et 23 février et mercredi 7 mars 

Atelier : Création de mobile 

Atelier gratuit 
 
 

Contes auvergnats 
Toute la journée, le MEM met à votre disposition un espace dédié à votre famille ! 

Profitez de ce moment pour faire une pause et plongez
avec vos enfants dans différents contes et légendes

auvergnats disponible à l'accueil du musée.

Dégustation de chocolat chaud 

Lors de votre visite, savourez un délicieux chocolat chaud issu du lait de nos
producteurs locaux auvergnats. 

15H

 Durée : 30min

Pensez à réserver :  04.73.88.60.06 ou par e-mail

Le MEM propose à vos enfants de créer un mobile "fait-musée" à l'aide de divers
matériaux pour décorer leur chambre et se façonner un fabuleux souvenir de

leur visite au musée !

14H

+
Pochette-jeux offerte
pour chaque enfant

de - 10 ans 


