
                 
www.ouestrhodanien.fr 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
19/09/2017 

  Un nouveau site Internet pour les musées de la COR 

www.musees.ouestrhodanien.fr 
 
La Communauté de l’Ouest Rhodanien a la chance de regrouper sur son territoire deux 
musées dont les collections sont labellisées Musées de France : le musée Barthélémy 
Thimonnier et l’Ecomusée du Haut Beaujolais. 
 
La promotion des équipements culturels par le numérique 
Afin de promouvoir ces deux équipements culturels un nouveau site internet a été réalisé. 
Il offre ainsi un design clair et épuré et il est conçu pour répondre aux attentes des usagers 
mobiles. Il s’adapte sur tout type d’écran.  
 
La page d’accueil est composée de deux entrées :  
Une pour le musée Barthélémy Thimonnier, la seconde pour l’Ecomusée du Haut Beaujolais. 
 
Chaque musée dispose de son propre univers, néanmoins une arborescence commune est 
proposée :  
- Présentation du site et des collections 
- Actualités et expositions 
- Visites & activités 
 
Repères : Deux musées sur le territoire de la COR 
 
► Le musée Barthélemy Thimonnier vous emmène à la découverte de deux inventions du 
19ème siècle : les machines à coudre et les cycles. 
Il reçoit chaque année plus de 5000 visiteurs  et 1000 scolaires et propose tous les étés une 
exposition temporaire différente. 
Horaires d’ouverture  
> Du 1er mars au 30 juin et du 1er septembre au 8 décembre du mardi au samedi de 14h à 
18h. 
> Du 1er juillet au 31 août : tous les jours (fériés compris) de 10h30 à 13h et de 14h à 18h 
Fermeture annuelle du 9 décembre au 28 février.  
 
► L'Écomusée du Haut-Beaujolais a pour mission de collecter et valoriser le patrimoine 
textile du territoire. 
ll est actuellement en rénovation complète afin de restructurer sa collection permanente.  
Dans l'attente de sa réouverture au grand public, il poursuit son travail d'animation hors-les-
murs sur l'ensemble du territoire de la COR, et s’investit auprès du public scolaire. 
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