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LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT

Le Musée de l’Automobile de Valençay, situé à 200 m du Château et de la Gare  
classée Monument Historique, est un pilier important de l’offre touristique  
abondante et variée que propose le Nord-Indre, à proximité du ZooParc de Beauval  
(20 min).

Dans un espace scénographié de 1 600 m², les visiteurs parcourrons plus de 130 ans 
d’évolution de l’automobile retracée par 60 véhicules anciens exposés, tous en état  
de fonctionnement, qui appartiennent pour la plupart à la fameuse collection des Frères  
Guignard, garagistes de père en fils depuis 1906.

Voici une grande opportunité pour les petits et grands, de même que pour les passion-
nés de la belle mécanique, d’admirer de superbes « grands-mères automobiles », ainsi 
que des motos et des camions de pompiers d’un autre âge.

Au cours de votre visite, n’oubliez pas de monter à bord de la magnifique Citroën  
de 1926 pour prendre une photo souvenir ! 

Je tiens à remercier l’engagement des membres bénévoles de l’AMAV (Association des 
Amis du Musée de l’Automobile) qui, chaque année, proposent une nouvelle exposition 
temporaire pour le plaisir des visiteurs. Pour la saison 2023, le thème retenu concerne  
« LES POPULAIRES DES ANNEES 1960/1970 » avec l’arrivée d’une quinzaine de véhi-
cules.

Ce Musée de l’Automobile, géré et animé par la Communauté de Communes  
Écueillé - Valençay, fait partie des lieux incontournables du Pays de Valençay en Berry. 

Nous vous donnons donc rendez-vous à partir du 1er avril jusqu’au 5 novembre 2023.

Je souhaite à toutes et à tous une agréable visite.
Gilles BRANCHOUX

Vice-Président
Tourisme – Communication

Communauté de Communes Écueillé - Valençay

Giles BRANCHOUX
Vice-Président
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PRÉSENTATION DE LA COLLECTION

L’EXPOSITION 2023 : 
LES POPULAIRES DES ANNÉES 1960/1970

Issu de la collection des frères  
Guignard, le Musée de l’Automobile 
de Valençay présente l’évolution de 
l’industrie automobile française sur 
plus d’un siècle. Garagiste de père 
en fils depuis 1906, les membres 
de la famille Guignard ont conservé 
au fil des années, les voitures qu’ils 
possédaient et ont même étoffé leur 
collection.

Vous pouvez ainsi découvrir une soixantaine de voitures de 1898 à nos jours, 
toutes en état de fonctionnement, complétées par une collection de véhicules  
de pompiers, motos, vélos, enseignes de garage, pièces détachées et affiches d’époque… 

Chaque année, le musée met en place une exposition éphémère, le thème 2023 est 
« LES POPULAIRES DES ANNÉES 1960/1970 ».

©Musée de l’Automobile

En 2023, c’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les véhicules mythiques  
des années 1960/1970. Une exposition riche en émotions qui saura émerveiller  
les petits comme les grands. Cette exposition est réalisée en partenariat avec l’AMAV.

L’AMAV (Association des Amis du Musée de l’Automobile de Valençay) est  
une association dont le but est de promouvoir, d’animer et de valoriser le Musée  
de l’Automobile de Valençay en collaboration avec la Communauté de Communes 
Écueillé – Valençay.
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AGENDA ET TARIFS

AGENDA 

- 1ER DIMANCHE DE CHAQUE MOIS - D’AVRIL À NOVEMBRE - OUVERT À TOUS 
   de 10h à 12h30 sur le parking du musée 
   Café d’accueil offert par l’AMAV

- LUNDI 1ER MAI - OUVERT À TOUS 
  6ème grand rassemblement de véhicules de collection
  20ème bourse d’échange de pièces auto-moto : parking du Musée et de l’Intermarché

- DIMANCHE 22 OCTOBRE 
  6ème bourse miniatures et jouets anciens à la salle des fêtes de Valencay

- Plein tarif : 7 €
- Tarif réduit : 6 €
(étudiant, personne sans emploi ou en situation 
de handicap, enseignant)
- Tarif jeune (7 à 17 ans) : 5 €
- Tarif famille (2 adultes + 2 jeunes) : 20 €
- Tarif habitant CCEV : 7 €
- Groupe adulte : 6 €
(à partir de 10 personnes)
- Groupe scolaire : 4 €
(gratuit pour les accompagnateurs)

TARIFS
- PASS Musée-Château :
• Plein tarif : 18 €
• Tarif réduit : 14 €

- Bénéficiez d’un tarif d’entrée à prix 
réduit chez l’un de nos partenaires sur 
présentation du billet : 
• Château de Valençay (à 200 m)
• Vélorail (à 200 m)
• Train Touristique (à 200 m)

- Entrée à 4 € (au lieu de 7 €) : 
Tous les 1er dimanches du mois de 10h 
à 12h30 sur présentation du dépliant et  
le 1er mai toute la journée avec accès gratuit 
au rassemblement

BONS PLANS 

Vélorail 
de Valençay
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HORAIRES 2023
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NOUS CONTACTER

CONTACTS PRESSE

Éva DARDANT 
Chargée de mission Communication

23, av. de la Résistance

36600 Valençay
    : 02 54 00 33 77 
    : culture@ccev.fr

Suivez-nous ! 
www.facebook.com/museeautovalencay

www.musee-auto-valencay.fr

Jérôme LEMAY
Responsable du Musée de l’Automobile

12, av. de la Résistance 

36600 Valençay
    : 02 54 00 07 74
    : musee-auto-valencay@orange.fr


