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Durée de visite - Average visit time
45 minutes de visite guidée et 45 minutes dans la cathédrale
du Made in France

a un nom

Tarifs - Admission fees
Adultes : 6 €
Enfants de - de 12 ans : gratuit
Groupes scolaires : 3 €
Remboursement de l’entrée à partir de 60 € d’achats dans l’espace boutiques

Réservation auprès de Creusot Montceau Tourisme
Booking via Creusot Montceau Tourisme
Bureau Montceau : 03 85 69 00 00
Bureau Le Creusot : 03 85 55 02 46
Emails : bienvenue@creusotmontceautourisme.fr
guides@creusotmontceautourisme.fr
Réservation en ligne : www.creusotmontceautourisme.com

Réservation à La Manufacture (visites personnalisées)

Fermetures annuelles - Annual closure
de mi-juillet à mi-août et entre Noël et le jour de l’An

Découvrez au terme de votre visite la cathédrale du
Made in France entièrement dédiée à l’excellence de
la production française. Vous y retrouverez l’intégralité
de nos collections ainsi qu’une gamme de produits textiles
issue de nos partenaires-fabricants Made in France.
At the end of your visit, discover the best of Made in France
dedicated to the excellence of French production. You will find
here all our collections as well as a wide range of textile products
from our manufacturing partners Made in France.

Horaires d’ouverture
lundi après-midi de 14 h 30 à 18 h 30
du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30

ACCUEIL DES VISITES
17 rue Claude Forest
71300 Montceau les Mines
Tél. 03 85 67 72 85
perrin.chaussettes@wanadoo.fr
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Booking at La Manufacture (customized tours)
Pour des visites guidées en groupe minimum de 10 personnes,
informations et/ou réservations au +33 3 85 67 72 85
du lundi au vendredi à raison de 2 visites par jour :
le matin à 10 h et l’après-midi à 14 h 30
ou par mail : perrin.chaussettes@wanadoo.fr

LA VISITE

guidée
Guided tour

La Manufacture de bonneterie PERRIN vous ouvre ses
portes pour y découvrir un site unique où la production de
chaussettes et de collants est garantie 100 % française.
Nous vous promettons une visite guidée captivante.
Nous avons le savoir-faire et nous voulons le faire savoir.
The PERRIN manufacture of hosiery welcomes you to a unique site
where the production of socks and tights is 100% French.
Your guided tour will be definitely fascinating.
We have the know-how and we want to make it known.

LAISSEZ-NOUS VOUS RACONTER

notre histoire
We’d love to tell you our story

Découvrez un lieu unique où créativité, couleurs et matières
vous enchanteront. Venez partager notre passion de la
création et de la fabrication de chaussettes et de collants
de haute qualité française.
Discover a unique place where creativity, colors and materials will
delight you. Come and share our passion for creating and making
French high-quality socks and tights.

DE FASCINANTS SECRETS DE

fabrication

Amazing manufacturing secrets
Le tricotage, la finition main des articles, les centaines
de milliers de paires fascineront petits et grands.
Knitting, hand-finishing of articles and hundreds of pairs will
fascinate young and old.

