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REOUVERTURE DU MUSEE DE L’AVENTURE PEUGEOT LE 

MERCREDI 19 MAI 2021 

Les équipes du Musée de L’AVENTURE PEUGEOT préparent activement la réouverture 

du site de Sochaux (Doubs) au public. Tout est prêt pour accueillir, en toute sécurité, 

les visiteurs au cœur des collections ainsi qu’en terrasse de la Brasserie, dès le 

mercredi 19 mai 2021. * 

 

 

 
 

Pour célébrer cette réouverture tant attendue, quelques nouveautés vous attendent ! 

Dès l’accueil du Musée 

Certains ont eu la chance de le découvrir avant la fermeture, un nouveau livret pour enfants est 

proposé à l’accueil. Plus compact, plus coloré, toujours avec de nombreux jeux, ce fascicule au 

format de poche se déplie à l’envie pour raconter l’histoire Peugeot de façon ludique aux enfants. 

En exposition 

 Le retour sur le devant de la scène de la première PEUGEOT 406 de la saga "TAXI"  

 Autre retour attendu, celui du concept-car PEUGEOT SR1 de 2010. Athlétique, équilibré, 

sensuel, doté d'un intérieur exclusif et technologique, ce "dream-car" explore et 

réinterprète le thème du "Roadster Grand Tourisme "avec la technologie HYbrid4. 

 L’arrivée du scooter Métropolis "édition 120 ans" de PEUGEOT MOTOCYCLES. 

Naturellement baptisée “120 ans“, cette série limitée à 120 exemplaires pour la France se 

distingue par sa teinte exclusive Dark Blue et ses finitions soignées Grand luxe !  

 L’exposition temporaire "PEUGEOT 106, déjà 30 ans !" ** 



En boutique  

De nouveaux livres, de nouvelles miniatures à collectionner et de nouveaux plats de la gamme 

Peugeot Saveurs sont à découvrir. De plus, suite au changement de logo de la marque Peugeot, 

il y aura de belles promotions sur les anciens produits textiles de la gamme Peugeot Lifestyle.  

Ces produits sont aussi disponibles en ligne -> boutique-peugeot.laventurepeugeotcitroends.fr   

En brasserie   www.brasseriemuseepeugeot.fr  

 Nouveaux horaires : la Brasserie est désormais ouverte du mardi au vendredi + le 

dimanche de 12h à 14h (fermeture le lundi et le samedi).  

 Nouvelle carte pour le déjeuner, toujours avec des produits locaux et de saison. 

 

** Exposition temporaire « PEUGEOT 106, déjà 30 ans ! » 

Cette année, la PEUGEOT 106 célèbre ses 30 ans et devient ainsi une youngtimer éligible en 

voiture de collection. C’est donc naturellement qu’une exposition temporaire lui est consacrée. 

Petite dernière d'une famille déjà nombreuse (sont alors présentes au catalogue de la marque 

PEUGEOT : la 205, la 405, la 505 et la 605), la 106 est la première voiture de la génération 6. 

En complément d’archives photos et vidéos, huit modèles sont exposés au Musée : 

 106 RALLYE version italienne (don du club Peugeot Storico Italia en mémoire d’Alberto 

Schiavon) de 1994 

 106 XSI de 1992  

 106 SIGNATURE de 1995  

 106 S16 de 1997 

 106 ENFANT TERRIBLE de 2002 

 106 ELECTRIC de1996 

 106 MAXI de 1997 

 PROTOTYPE 106 CABRIOLET de 1992 

 

Agenda (sous réserve de conditions sanitaires favorables et d’autorisations préfectorales) 

 L’Artefact, salon artisanal prévu initialement les 8 et 9 mai, est reporté les samedi 19 et 

dimanche 20 juin 2021. 

 La 6ème Bourse Classic de L’Aventure Peugeot se déroulera sur deux jours, les samedi 

18 et dimanche 19 septembre. On vous en reparlera bientôt. En attendant, les exposants 

peuvent nous envoyer une demande d’emplacement par mail à musee@peugeot.com   

 

Informations pratiques 

Le Musée de L’Aventure Peugeot est ouvert tous les jours de 10h à 18h (sauf le 25 décembre et le 

1er janvier). www.museepeugeot.com 

Les tarifs restent inchangés : 9 € en plein tarif, 5 € pour les enfants de 7 à 18 ans, les étudiants, le 

personnel du groupe Stellantis, les personnes en situation de handicap et les demandeurs 

d’emploi. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 7 ans et les membres de L’Aventure 

Peugeot Citroën DS.  

 
La sécurité et la santé des visiteurs et des salariés du Musée restent nos principales priorités.  

Le Musée s’étend sur 8 000 m² et dispose en conséquence d’assez de place pour que les visiteurs 

et collaborateurs puissent appliquer la distanciation physique requise par le protocole sanitaire 

en vigueur. Les portes d’entrée et de sortie sont séparées, du gel hydro-alcoolique est mis à 

disposition, et le port du masque reste obligatoire. 

Pour compléter ces mesures, nous vous prions, chers visiteurs, de ne toucher à aucun objet et 

de respecter les distances et le sens de circulation qui seront signalés dans le Musée.  

Pour le déjeuner en terrasse de la brasserie, nous vous remercions d’enlever votre masque 

qu’une fois assis à votre table. Il vous est aussi demandé de remettre votre masque pour aller 

aux toilettes ou pour partir. 

 

 

* sous réserve d’autorisations préfectorales 

 

Avec Bourgogne Franche-Comté Tourisme #sortezchezvous 

 

En savoir + sur L’AVENTURE PEUGEOT  

 

http://www.boutique-peugeot.laventurepeugeotcitroends.fr/
http://www.brasseriemuseepeugeot.fr/
mailto:musee@peugeot.com
http://www.museepeugeot.com/


L’AVENTURE PEUGEOT qui a pour mission de préserver, développer et valoriser le patrimoine de 

la marque PEUGEOT fait partie de l’association Loi 1901 L’Aventure Peugeot Citroën DS.  

Les équipes de L’AVENTURE œuvrent avec et pour ses adhérents, et tous les passionnés. Pour 

répondre aux attentes et besoins des collectionneurs, l’Association développe ses services de 

documentation, d’entretien et de restauration de véhicules anciens dans ses ateliers à Sochaux 

(Doubs) et en région parisienne.  

Elle propose aussi des pièces de rechange pour véhicules classiques (anciens ou youngtimers), 

d’origine ou refabriquées via son site internet www.pieces-de-rechange-classic.com  ainsi que 

des pièces Néo Rétro Classic sur le site www.neoretroclassic.com  

Propriétaire ou non d’une voiture de collection, tout le monde peut devenir membre de 

L’AVENTURE. Tous les amoureux de l’histoire des Marques peuvent adhérer et ainsi contribuer 

à la préservation d’un patrimoine exceptionnel -> www.adherents.laventurepeugeotcitroends.fr  

Contact media: emmanuelle.flaccus@stellantis.com   +33 (0)9.68.40.47.62 

 

 

 

 

 

Total, Michelin et Gefco sont les partenaires de L’Aventure Peugeot Citroën DS 

http://www.pieces-de-rechange-classic.com/
http://www.neoretroclassic.com/
http://www.adherents.laventurepeugeotcitroends.fr/

