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Le Musée du liège retrace l'histoire d'une activité qui a marqué le village de Mézin, mais
aussi l'ensemble du territoire de l'Albret : l'exploitation du chêne-liège et l'industrie du
bouchon. Il conserve une collection unique en France composée d'outils, de machines et
de fonds photographiques qui témoignent d'un savoir-faire, d'une histoire économique
et sociale, des évolutions techniques et des usages du liège de nos jours.

Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo de présentation :
Musee du liège et du bouchon - Mézin par CG47SSI

Créé en 1983 par d'anciens bouchonniers et par des Mézinais, le Musée du liège et du
bouchon obtient l'appellation « Musée de France » en 2006, au regard de l'intérêt patrimonial
de la collection ainsi que de la qualité de la politique des publics. Jusqu'en 2008, le Musée du
liège était géré par l'Association historique et culturelle du mézinais. En 2009, il devient un
service de la commune de Mézin qui est propriétaire des collections.

L'équipe professionnelle compte deux agents municipaux à temps plein : une personne
chargée de l'accueil et de la communication auprès des groupes de tourisme, une personne
responsable des collections, qui est aussi chargée de la médiation et de la programmation.
Cette équipe est soutenue par des personnes bénévoles qui contribuent à la qualité de l'accueil
du musée et des visites guidées pour les groupes de tourisme.

Une politique de valorisation et d'enrichissement des collections démarre en 2010 suite à
la réalisation du récolement décennal des collections. Entre 2011 et 2014, trois fonds
photographiques sont acquis après avis favorable de la commission inter-régionale d'acquisition
des musées de France : le fonds Goussard (1998), le fonds Freuchet (1950), le fonds Schiro
(1969). Ils témoignent de l'activité d'exploitation des forêts de chêne-liège et de la trans
formation industrielle du liège en Albret. Chaque année, une exposition temporaire, présentée
entre mai et octobre, permet de mettre en valeur les récentes acquisitions ou bien un thème de
l'actualité du liège.

La politique des publics vise à rendre accessible les collections au plus grand nombre grâce
à un service éducatif ouvert toute l'année. Toutes les structures d'accueil du jeune public sont
les bienvenues : crèches, RAM, écoles, centres de loisirs, collèges, lycées, établissements
d'enseignement supérieur... Des parcours et des ateliers thématiques sont créés en
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concertation avec les partenaires, le Conseil départemental et l'Education nationale (DSDEN et
Rectorat). Consultez l'
offre de médiation pour les scolaires ici .
Depuis 2012, les
publics en situation de handicap mental, psychique, moteur et visuel
sont également accueillis avec des parcours adaptés. Consultez l'
offre de médiation ici
.

Une programmation culturelle est élaborée chaque année : ateliers, visites, collaborations
artistiques et événements festifs permettent de découvrir les différentes facettes de
l'exploitation du liège, de la mécanique ou de l'histoire sociale du monde ouvrier. Consultez le
programme culturel ici
.

Le Musée du liège et du bouchon vous accueille toute l'année :
- Du 1 er avril au 1 er juin : du mardi au vendredi de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h.
- Du 2 juin au 30 septembre : du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, du
samedi au lundi de 14h à 18h.
- Du 1 er octobre au 30 novembre : du mardi au vendredi de 14h à 18h, le dimanche de 14h
à 18h.
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- Du 1 er décembre au 30 mars : sur réservation pour les groupes et les individuels au
05.53.65.68.16 ou sur
museemezin@orange.fr

*Dernières entrées à 12h00 et 17h30.

Accueil des publics étrangers :

Un document d'aide à la visite est mis à disposition des publics à l'entrée de chaque salle
gratuitement : il est traduit en anglais, en espagnol et en néerlandais. A free record translated in
english and in spanish is available at the entrance of each room for the visitors to deliver
information about the collections.
Una ficha gratuita esta a la disposicion de los visitantes a la entrada de cada sala, permite
ayudarlos en su visita del museo.

Les publics étrangers peuvent bénéficier d'une visite guidée en anglais ou en espagnol sur
réservation au 05 53 65 68 16 et museemezin@orange.fr Guided tours of the museum are
given in english and in spanish on reservation at 05 53 65 68 16 and
museemezin@orange.fr
Se puede seguir una visita en ingles o en español si la reservan al numero 05 53 65 68 16 o
museemezin@orange.fr

Les tarifs d’entrée au Musée :
Adultes (+18 ans) : 4€ - Groupe d’adultes : 3,5€ - Groupes scolaires : 3€ - Tarif réduit : 3€ -
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Gratuit pour les moins de 13 ans.

Des tarifs réduits à 3€ sont accordés aux moins de 18 ans, aux plus de 60 ans, aux titulaires de
la carte CEZAM, CNAS, aux demandeurs d'emplois sur présentation d'un justificatif datant de
moins de 6 mois, aux étudiants sur présentation d'un justificatif en cours de validité, aux
vacanciers ayant le bon "Actour 47", aux vacanciers résidents au camping de Lislebonne.

Les moyens de paiement acceptés sont les espèces, les cartes bancaires et les chèques.

Nous contacter et nous rendre visite :
Musée du liège et du bouchon - Rue du puits saint Côme – 47170 Mézin

Tél. : 05.53.65.68.16 – Mel : museemezin@orange.fr

Coordonnées GPS : N 44.0565° - E 0.2562°

Stationnement des véhicules et des bus :
Le parking du musée est commun avec celui de la mairie. Il se trouve place du club, derrière
l'église. Un emplacement pour le stationnement d'un bus se trouve place du club, contre le mur
de la nef de l'église.

Suivez l'actualité du Musée du liège avec nos partenaires radios :

Et restez connectés avec le Musée du liège par internet :
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L'actualité nationale et internationale du liège sur Le blog du Musée du liège et du bouchon

Le Musée du liège en direct avec
et

Consultez les avis des visiteurs sur Tripadvisor !
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