
Les tarifs
Plein tarif : 7€

Tarif réduit : 5€
(étudiants, - de 18 ans, 

détenteurs du Pass’Allen
ou Vichy Pass, personnes en 

situation de handicap, 
demandeurs d'emploi et 

personne souhaitant uniquement 
la visite libre du musée)

Tarif groupe et CE : 3,50€ 
(pour les groupes à partir de 

10 personnes payantes)

Gratuit pour les : 
(- de 10 ans, 

scolaires et étudiants de 
Vichy Communauté et pour 

les détenteurs du Pass’ Agglo 
Vichy Communauté)

Règlements acceptés :
espèces, chèques,

chèques vacances et
cartes bancaires

Les visites
Le Musée est ouvert de mai à 
septembre
En mai, juin et septembre : 
Tous les week-ends, ponts et jours fériés 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
En juillet et août : 
Tous les jours de 14h à 19h 

Les souterrains 
Départ des visites depuis le Musée toutes 
les heures selon les horaires d'ouverture
(Durée : 1h)
Pour les groupes (15 personnes minimum)
possibilité de visites toute l'année 
uniquement sur réservation auprès du 
Service Patrimoine de la Ville de Cusset

Dessertes de bus à partir de Vichy :
Lignes A ou E : stations Charles de Gaulle
Europe ou Cusset Centre
Lignes C ou H :
Stations Pont de la Mère
ou Cusset Centre

Où se renseigner ? 
Musée de Cusset
Rue des Fossés de la Tour Prisonnière 
03300 Cusset
Tél : 04 70 96 29 17

Service Patrimoine - Mairie de Cusset
Place Victor-Hugo - 03300 Cusset
Tél : 04 70 30 95 24
E-mail : cusset-tourisme@ville-cusset.fr .COM



Le musée, qui se déploie sur les trois niveaux de la tour, 
est consacré à l'histoire et à l'évolution urbanistique de 
Cusset à travers des collections de sculptures et de 
peintures. L'accent étant mis sur la période médiévale, 
avec des chapiteaux romans et gothiques, les mains de 
la Vierge en majesté, pièces provenant de l'ancienne 
abbaye de bénédictines. 
Une importante collection de gravures et de peintures 
(Lalanne, Vuillefroy...) des XIXe et XXe siècles permet de 
suivre les transformations urbaines, auxquelles 
s'ajoute la statuaire de Rivoire, Mermet, Missé... 

À l'origine, les forti�cations de Cusset étaient 
entièrement ceinturées par un vaste fossé alimenté 
par la rivière "Sichon". Quatre portes permettaient 
l'accès à la ville, munies de ponts-levis et de ponts 
dormants et cinq tours d'artillerie composaient les 
éléments de ces forti�cations. 
À partir du XVIIe siècle, les murailles, devenues inutiles, 
sont démolies et les fossés comblés, si bien que les 
galeries basses des portes qui étaient au ras de l'eau 
des fossés se sont trouvées enterrées. Elles en 
constituent les seuls vestiges, désormais galeries 
souterraines.  

Borva est la mémoire des pierres. 
Elle aime se balader dans les lieux 
secrets de Cusset.
Malheureusement, elle se retrouve  
piégée dans la Tour. Le seul moyen 
de la libérer est de retrouver son 
cristal… 

A mi-parcours entre le jeu de piste et 
l'escape game, les joueurs se lancent 
dans une aventure historique et 
patrimoniale, au sein même du 
musée, où ils devront faire preuve 
d’observation et d’écoute. Toutes les 
réponses sont là, il su�t d’être 
attentif ! 

Accessible dès l'âge de 6 ans. 
Deux livrets jeux sont proposés à 
l'accueil du musée : 
6-9 ans et 9-10 ans et + 
Durée : 1h environ 
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Jeux de piste pour enfants
au Musée de la Tour Prisonnière

©
A

sh
lin

e



Le musée, qui se déploie sur les trois niveaux de la tour, 
est consacré à l'histoire et à l'évolution urbanistique de 
Cusset à travers des collections de sculptures et de 
peintures. L'accent étant mis sur la période médiévale, 
avec des chapiteaux romans et gothiques, les mains de 
la Vierge en majesté, pièces provenant de l'ancienne 
abbaye de bénédictines. 
Une importante collection de gravures et de peintures 
(Lalanne, Vuillefroy...) des XIXe et XXe siècles permet de 
suivre les transformations urbaines, auxquelles 
s'ajoute la statuaire de Rivoire, Mermet, Missé... 

À l'origine, les forti�cations de Cusset étaient 
entièrement ceinturées par un vaste fossé alimenté 
par la rivière "Sichon". Quatre portes permettaient 
l'accès à la ville, munies de ponts-levis et de ponts 
dormants et cinq tours d'artillerie composaient les 
éléments de ces forti�cations. 
À partir du XVIIe siècle, les murailles, devenues inutiles, 
sont démolies et les fossés comblés, si bien que les 
galeries basses des portes qui étaient au ras de l'eau 
des fossés se sont trouvées enterrées. Elles en 
constituent les seuls vestiges, désormais galeries 
souterraines.  

Borva est la mémoire des pierres. 
Elle aime se balader dans les lieux 
secrets de Cusset.
Malheureusement, elle se retrouve  
piégée dans la Tour. Le seul moyen 
de la libérer est de retrouver son 
cristal… 

A mi-parcours entre le jeu de piste et 
l'escape game, les joueurs se lancent 
dans une aventure historique et 
patrimoniale, au sein même du 
musée, où ils devront faire preuve 
d’observation et d’écoute. Toutes les 
réponses sont là, il su�t d’être 
attentif ! 

Accessible dès l'âge de 6 ans. 
Deux livrets jeux sont proposés à 
l'accueil du musée : 
6-9 ans et 9-10 ans et + 
Durée : 1h environ 

Le musée, qui se déploie sur les trois niveaux de la tour, 
est consacré à l'histoire et à l'évolution urbanistique de 
Cusset à travers des collections de sculptures et de 
peintures. L'accent étant mis sur la période médiévale, 
avec des chapiteaux romans et gothiques, les mains de 
la Vierge en majesté, pièces provenant de l'ancienne 
abbaye de bénédictines. 
Une importante collection de gravures et de peintures 
(Lalanne, Vuillefroy...) des XIX
suivre les transformations urbaines, auxquelles 
s'ajoute la statuaire de Rivoire, Mermet, Missé... 

À l'origine, les forti�cations de Cusset étaient 
entièrement ceinturées par un vaste fossé alimenté 
par la rivière "Sichon". Quatre portes permettaient 
l'accès à la ville, munies de ponts-levis et de ponts 
dormants et cinq tours d'artillerie composaient les 
éléments de ces forti�cations. 
À partir du XVII
sont démolies et les fossés comblés, si bien que les 
galeries basses des portes qui étaient au ras de l'eau 
des fossés se sont trouvées enterrées. Elles en 
constituent les seuls vestiges, désormais galeries 
souterraines.  

Borva est la mémoire des pierres. 
Elle aime se balader dans les lieux 
secrets de Cusset.
Malheureusement, elle se retrouve  
piégée dans la Tour. Le seul moyen 
de la libérer est de retrouver son 
cristal… 

A mi-parcours entre le jeu de piste et 
l'escape game, les joueurs se lancent 
dans une aventure historique et 
patrimoniale, au sein même du 
musée, où ils devront faire preuve 
d’observation et d’écoute. Toutes les 
réponses sont là, il su�t d’être 
attentif ! 

Accessible dès l'âge de 6 ans. 
Deux livrets jeux sont proposés à 
l'accueil du musée : 
6-9 ans et 9-10 ans et + 
Durée : 1h environ 

Jeux de piste pour enfants
au Musée de la Tour Prisonnière

©
A

sh
lin

e



Le musée, qui se déploie sur les trois niveaux de la tour, 
est consacré à l'histoire et à l'évolution urbanistique de 
Cusset à travers des collections de sculptures et de 
peintures. L'accent étant mis sur la période médiévale, 
avec des chapiteaux romans et gothiques, les mains de 
la Vierge en majesté, pièces provenant de l'ancienne 
abbaye de bénédictines. 
Une importante collection de gravures et de peintures 
(Lalanne, Vuillefroy...) des XIXe et XXe siècles permet de 
suivre les transformations urbaines, auxquelles 
s'ajoute la statuaire de Rivoire, Mermet, Missé... 

À l'origine, les forti�cations de Cusset étaient 
entièrement ceinturées par un vaste fossé alimenté 
par la rivière "Sichon". Quatre portes permettaient 
l'accès à la ville, munies de ponts-levis et de ponts 
dormants et cinq tours d'artillerie composaient les 
éléments de ces forti�cations. 
À partir du XVIIe siècle, les murailles, devenues inutiles, 
sont démolies et les fossés comblés, si bien que les 
galeries basses des portes qui étaient au ras de l'eau 
des fossés se sont trouvées enterrées. Elles en 
constituent les seuls vestiges, désormais galeries 
souterraines.  

Borva est la mémoire des pierres. 
Elle aime se balader dans les lieux 
secrets de Cusset.
Malheureusement, elle se retrouve  
piégée dans la Tour. Le seul moyen 
de la libérer est de retrouver son 
cristal… 

A mi-parcours entre le jeu de piste et 
l'escape game, les joueurs se lancent 
dans une aventure historique et 
patrimoniale, au sein même du 
musée, où ils devront faire preuve 
d’observation et d’écoute. Toutes les 
réponses sont là, il su�t d’être 
attentif ! 

Accessible dès l'âge de 6 ans. 
Deux livrets jeux sont proposés à 
l'accueil du musée : 
6-9 ans et 9-10 ans et + 
Durée : 1h environ 

Le musée, qui se déploie sur les trois niveaux de la tour, 
est consacré à l'histoire et à l'évolution urbanistique de 
Cusset à travers des collections de sculptures et de 
peintures. L'accent étant mis sur la période médiévale, 
avec des chapiteaux romans et gothiques, les mains de 
la Vierge en majesté, pièces provenant de l'ancienne 
abbaye de bénédictines. 
Une importante collection de gravures et de peintures 
(Lalanne, Vuillefroy...) des XIX
suivre les transformations urbaines, auxquelles 
s'ajoute la statuaire de Rivoire, Mermet, Missé... 

À l'origine, les forti�cations de Cusset étaient 
entièrement ceinturées par un vaste fossé alimenté 
par la rivière "Sichon". Quatre portes permettaient 
l'accès à la ville, munies de ponts-levis et de ponts 
dormants et cinq tours d'artillerie composaient les 
éléments de ces forti�cations. 
À partir du XVII
sont démolies et les fossés comblés, si bien que les 
galeries basses des portes qui étaient au ras de l'eau 
des fossés se sont trouvées enterrées. Elles en 
constituent les seuls vestiges, désormais galeries 
souterraines.  

Borva est la mémoire des pierres. 
Elle aime se balader dans les lieux 
secrets de Cusset.
Malheureusement, elle se retrouve  
piégée dans la Tour. Le seul moyen 
de la libérer est de retrouver son 
cristal… 

A mi-parcours entre le jeu de piste et 
l'escape game, les joueurs se lancent 
dans une aventure historique et 
patrimoniale, au sein même du 
musée, où ils devront faire preuve 
d’observation et d’écoute. Toutes les 
réponses sont là, il su�t d’être 
attentif ! 

Accessible dès l'âge de 6 ans. 
Deux livrets jeux sont proposés à 
l'accueil du musée : 
6-9 ans et 9-10 ans et + 
Durée : 1h environ 

Jeux de piste pour enfants
au Musée de la Tour Prisonnière

©
A

sh
lin

e



Les tarifs
Plein tarif : 7€

Tarif réduit : 5€
(étudiants, - de 18 ans, 

détenteurs du Pass’Allen
ou Vichy Pass, personnes en 

situation de handicap, 
demandeurs d'emploi et 

personne souhaitant uniquement 
la visite libre du musée)

Tarif groupe et CE : 3,50€ 
(pour les groupes à partir de 

10 personnes payantes)

Gratuit pour les : 
(- de 10 ans, 

scolaires et étudiants de 
Vichy Communauté et pour 

les détenteurs du Pass’ Agglo 
Vichy Communauté)

Règlements acceptés :
espèces, chèques,

chèques vacances et
cartes bancaires

Les visites
Le Musée est ouvert de mai à 
septembre
En mai, juin et septembre : 
Tous les week-ends, ponts et jours fériés 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
En juillet et août : 
Tous les jours de 14h à 19h 

Les souterrains 
Départ des visites depuis le Musée toutes 
les heures selon les horaires d'ouverture
(Durée : 1h)
Pour les groupes (15 personnes minimum)
possibilité de visites toute l'année 
uniquement sur réservation auprès du 
Service Patrimoine de la Ville de Cusset

Dessertes de bus à partir de Vichy :
Lignes A ou E : stations Charles de Gaulle
Europe ou Cusset Centre
Lignes C ou H :
Stations Pont de la Mère
ou Cusset Centre

Où se renseigner ? 
Musée de Cusset
Rue des Fossés de la Tour Prisonnière 
03300 Cusset
Tél : 04 70 96 29 17

Service Patrimoine - Mairie de Cusset
Place Victor-Hugo - 03300 Cusset
Tél : 04 70 30 95 24
E-mail : cusset-tourisme@ville-cusset.fr .COM



Les tarifs
Plein tarif : 7€

Tarif réduit : 5€
(étudiants, - de 18 ans, 

détenteurs du Pass’Allen
ou Vichy Pass, personnes en 

situation de handicap, 
demandeurs d'emploi et 

personne souhaitant uniquement 
la visite libre du musée)

Tarif groupe et CE : 3,50€ 
(pour les groupes à partir de 

10 personnes payantes)

Gratuit pour les : 
(- de 10 ans, 

scolaires et étudiants de 
Vichy Communauté et pour 

les détenteurs du Pass’ Agglo 
Vichy Communauté)

Règlements acceptés :
espèces, chèques,

chèques vacances et
cartes bancaires

Les visites
Le Musée est ouvert de mai à 
septembre
En mai, juin et septembre : 
Tous les week-ends, ponts et jours fériés 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
En juillet et août : 
Tous les jours de 14h à 19h 

Les souterrains 
Départ des visites depuis le Musée toutes 
les heures selon les horaires d'ouverture
(Durée : 1h)
Pour les groupes (15 personnes minimum)
possibilité de visites toute l'année 
uniquement sur réservation auprès du 
Service Patrimoine de la Ville de Cusset

Dessertes de bus à partir de Vichy :
Lignes A ou E : stations Charles de Gaulle
Europe ou Cusset Centre
Lignes C ou H :
Stations Pont de la Mère
ou Cusset Centre

Où se renseigner ? 
Musée de Cusset
Rue des Fossés de la Tour Prisonnière 
03300 Cusset
Tél : 04 70 96 29 17

Service Patrimoine - Mairie de Cusset
Place Victor-Hugo - 03300 Cusset
Tél : 04 70 30 95 24
E-mail : cusset-tourisme@ville-cusset.fr .COM




