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CONTACT  

 

Musée du fer et du chemin de fer 

Rue des Grandes Forges 11 

1337 Vallorbe 

 

+41(0)218432583 

info@museedufer.ch 

www.museedufer.ch  

Festival  

des Forgerons 
 

 
 

Vallorbe 

Samedi 18 

Dimanche 19 & 

Lundi 20 septembre 2021 

10h00-18h00 
  

 

 
Tir à l’arc - Lancer de hache - Cyclotron 

Animations musicales  

Démonstrations de forge  

Visites guidées de la forge Estoppey   

Initiation à la forge 

Marché des couteliers et artisans du fer 

Buvette - Grillades 

Samedi midi : sanglier entier à la broche 

 

 

Tarifs d’entrée au Musée usuels 

AVEC LE SOUTIEN DE  

& 

Commune de Vallorbe 



PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 

07-16.04 10:00-18:00  PâKOMUZé 

 
 

22.05  13:00                       Visite commentée 

      Exposition « Vie(s) de gare » 
 

  14:00                          Promenade guidée  

     « Chemin du rail » 
 

17.06  19:00   Soirée du Musée 

      « Vieux Vallorbe » avec 

      Roland Brouze + Pâtisse-

      ries Schwerzmann  

 

26.06  14:00                    Promenade guidée  
      « Chemin du fer »  
 

 

21.08  14:00   Visite des coulisses 

     Visite guidée des réserves  
       

 

04.09  13:00                                Visite commentée 

                                  Exposition « Vie(s) de gare » 
 

   14:00                          Promenade guidée  

     « Chemin du rail » 

 

18- 20.09 10:00-18:00        Festival des Forge-

     rons 

      

23-24.10             10:00-18:00        Halloween 

 

11.11  19:00          Soirée du Musée
     « Les tourbières du Jura » 

      avec Philippe Grosvernier 

      (biologiste) + Dégustation 

      de Whisky The Scotsman 

      (Peter Greinig) 

 

27.11                14:00                       Visite des coulisses 

                         Visite guidée des réserves  

 

             

 
 

 

VISITES DES RÉSERVES 
Très souvent inconnues du public, les réserves du Musée 
constituent la partie immergée de l'iceberg. Comme la plu-
part des musées, le Musée du fer et du chemin de fer de Val-
lorbe ne présente qu'une petite partie de ses collections 
dans son exposition permanente ; la majeure partie est con-
servée dans les réserves. C'est précisément dans les ré-
serves que le gros du travail de conservation, d’identifica-
tion, d’étude et de recherche est réalisé. Cette visite permet-
tra de comprendre l’histoire du Musée, son fonctionnement 
et le quotidien de son conservateur. Inventaire, enregistre-
ment, catalogage, consultation, restauration, prise de vues 
photographiques, préparation d'expositions temporaires, 
prêt d'objets, gestion RH, administration générale, découvrez 
les coulisses d’un musée lors d’une visite guidée confiden-
tielle d’une heure, menée par le conservateur du Musée du 
fer et du chemin de fer.  
 
Durée : 1h.  Tarifs : 5.- + prix d’entrée  

PROMENADES GUIDÉES 
 

CHEMIN DU FER / 14h - 17h : rendez-vous au Musée du fer et 
du chemin de fer. Promenade guidée le long de l’Orbe, sur 
les traces millénaires de l’histoire du fer. Des forges de la 
Ville à l'affinerie de Cugillon, découvrez les anciens sites 
industriels vallorbiers. Finissez la balade par un rafraîchisse-
ment au Restaurant de la Source. Retour en bus à Vallorbe. 

CHEMIN DU RAIL / 14h - 17h : rendez-vous devant la gare de 

Vallorbe. Promenade guidée le long de l'ancienne voie ferrée 

Vallorbe - Jougne, sur les traces de l'histoire du rail. De la 

gare à la Piquemiette, découvrez l'ancien tracé de cette voie 

ouverte en 1875. Finissez la balade par un rafraîchissement 

au Buffet de la Gare (retour en bus).  

 

Durée : 3h . Tarifs : 15.- adultes/ 10.- 12-18 ans / gratuit <12 

INITIATION À LA FORGE 
Entrez dans la peau du cloutier en forgeant un clou entière-

ment à la main avec l'aide du forgeron.   

 

Tarifs : CHF 20.- + prix d'entrée / 15 min. par personne. Dès 

12 ans. Sur réservation et uniquement d’avril à octobre.  

LES IMMANQUABLES 

 

15e Festival  

des Couteliers 
 

 

 

 

Vallorbe 

Samedi 16 

Dimanche 17 & 

Lundi 18 avril 2022 

10h00-18h00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ de 20 exposants 

Lancer de hache 

Tir à l’arc 

Essai à la forge 

Animations enfants 

Restauration 

   Bières artisanales 

Et bien plus encore! 

DE RETOUR EN 2022 

PROGRAMME 2021 DÉTAILLÉ ET INFOS :  

 

www.museedufer.ch  


