
 

 
Musée de l’Aventure Peugeot 
Carrefour de l’Europe 
25 600 Sochaux 
Tel 03 81 99 42 03  
www.museepeugeot.com 
www.facebook.com/PeugeotMuseum  
Ouvert tous les jours (sauf le 25 décembre et le 1er 
janvier) de 10h à 18h 
Boutique et brasserie sur place 

       Tarifs Musée 2016 : Adultes : 8,50 € 
BIEN PLUS QU’UN MUSĖE, UNE AVENTURE      Enfants de 7 à 18 ans : 4,50 € 

Enfants de – de 7 ans : gratuit 
 

 
Le musée de l’Aventure Peugeot est l’un des sites incontournables de l’Est de la France, principal 
témoin de deux siècles de saga industrielle de la marque du Lion. Situé à Sochaux, il est 
volontairement enraciné dans le bastion historique des productions de la marque Peugeot de 1810 à 
nos jours. 

 
Genèse et création 

Le musée est né de l'initiative de l'association "L'Aventure Peugeot" créée en 1982. Son président, 
Pierre Peugeot, avait fixé à l’époque ses missions principales qui étaient de recenser et rassembler 
les différents types de produits industriels fabriqués depuis 1810 sous la marque Peugeot, de 
prendre part à des manifestations concernant des véhicules anciens ou d'organiser des sorties ou 
des rassemblements de voitures anciennes, notamment. 
Le musée ouvrit ses portes au public en juillet 1988. Il expose les collections d'automobiles, de 
cycles, d'outillage et d'articles ménagers de la marque organisées autour de quatre périodes 
successives, du début du XIXe siècle jusqu'à la fin de la première moitié du XXe siècle. 
 
Evolution 

En 2000, une première extension vit le jour, permettant la création d’un espace pour les 
automobiles des années 1950 – 1970, et un pôle "Cycles et Motocycles". Depuis mai 2010, le 
musée dispose d’une surface d’exposition supplémentaire de 1500 m² qui lui permet de présenter la 
gamme des automobiles des années 1980-1990, celle des véhicules utilitaires de 1894 à 1990, un 
nouvel espace pour les automobiles de compétition et un espace moderne pour l’organisation 
d’expositions temporaires ou de réceptions au cœur du musée. 
 
Les produits des premières activités des industries Peugeot  

La première section du musée leur est consacrée : cette collection dévoile toute une variété de 
produits et va ainsi des articles laminés, lames de scies au premier "Grand-Bi" (1882), en passant 
par les outils, les buscs de corsets, les moulins à café et les machines à coudre.  
Un fac-similé de l'enregistrement officiel de la marque au Lion et de son graphisme de 1848 par 
Peugeot Frères est également présenté, ainsi que son évolution jusqu'à nos jours. 
 
La première automobile 
 

La période 1891-1904, époque des "Pionniers", abrite les plus anciennes voitures automobiles au 
monde, notamment le Vis-à-vis de 1891, première automobile à moteur à essence fabriquée par 
Peugeot Frères.  
La période 1905-1918, qui marque le début de la production industrielle, met à l’honneur la célèbre 
Bébé Peugeot, produite en 3 000 exemplaires. 
L'espace 1919-1935 permet de découvrir cette époque charnière qui conduira à l'adoption de la 
production en série des voiturettes, dont la Quadrilette 161. La démesure des années folles est 
illustrée avec le Landaulet 184, véritable carrosse automobile.  
 
La signification des appellations à trois chiffres, qui commence avec la génération 1 et la mythique 
201 des années 1930, produite à 142 000 exemplaires, est dévoilée à cette étape. 

http://www.museepeugeot.com/
http://www.facebook.com/PeugeotMuseum


Le module 1936-1949 souligne l'arrivée des carrosseries tout en acier au style fluide et 
aérodynamique avec les modèles "Eclipse", coupés transformables en cabriolet, tels que 401, 601 
et 402 précurseurs des Coupé-Cabriolet actuels. 
 
La production en grande série 

Le concept change avec les modèles de très grande série accessibles à tous, produits à partir des 
années 1950. En effet, si la 402 a été fabriquée en 75 000 exemplaires, la 403 sera, 20 ans plus tard, 
produite en 1,3 million d'exemplaires. Cette dernière est bien entendu le modèle-phare de cet 
espace. 
Le module des années 1950 – 1970 est celui de la grande série avec les générations 3 et 4 qui 
couvre la période connue sous le vocable des "Trente Glorieuses" : c’est l’époque de la 203, voiture 
du "Renouveau", lancée en 1948 et modèle unique de la marque jusqu'en 1955, mais également de 
la 404, symbole de la présence de Peugeot en Afrique et en Amérique du Sud, fabriquée à Sochaux, 
mais aussi au Nigeria et en Argentine. 
La période la plus récente représentée dans le panel des voitures de tourisme est bien sûr celle des 
années 1980 -1990 avec la génération 5, et en particulier la 205.  
 
Les véhicules utilitaires  

Cet espace couvre un siècle d’histoire de véhicules utilitaires (1894 à 1990). Chaque véhicule 
présenté est dédié à une utilisation précise de transport de marchandises ou de personnes, à l’instar 
des véhicules pour les services de secours, type service de lutte contre l'incendie ou d'ambulance ou 
militaires. Parmi les exemples les plus remarquables figure un DMAH de 1948 adapté en véhicule 
d'intervention des Sapeurs – Pompiers. 

 
L’espace cycles et motocycles 
 

La configuration de l'espace Cycles et Motocycles, comme pour les utilitaires, retrace 100 ans de 
produits, du Grand-Bi de 1882 à un récent concept-bike de la Marque. Y est représenté également 
le sport cycliste et motocycliste avec notamment une moto 515 détentrice du record de 1934 des 
24 heures à 118 km/h à Montlhéry et le vélo de Bernard Thévenet avec lequel il remporta le Tour de 
France en 1977. 
 
Le sport automobile 

Le sport automobile est spécialement mis en valeur dans un espace dédié. Parmi les modèles 
incontournables, sont présentées : les 905 et 908 victorieuses des 24 Heures du Mans en 1992, 
1993 et 2009, ainsi qu’une 205 Turbo 16, double Championne du Monde des Rallyes en 1985 et 
1986. 
 
L’activité industrielle 

La visite du musée peut être complétée, sur rendez-vous, par une visite guidée du site industriel du 
Groupe PSA de Sochaux, plus grand site de fabrication automobile de France et l’un des plus 
modernes d’Europe. Nos guides expérimentés, qui ont travaillé dans l’usine, assurent la visite guidée 
du centre de production de Sochaux, en français, anglais ou allemand. Le temps de visite complet 
est de 2h, dont environ 1h30 en usine. Sur réservation uniquement. 

 
Autres activités et services : 

La Brasserie du Musée : située en plein cœur du musée, accessible avec ou sans visite du musée, la 
brasserie est ouverte tous les jours de 12h à 14h30. De 14h30 à 17h, la brasserie devient salon de 
thé et vous propose des boissons chaudes ou fraîches, pâtisseries et glace pour une agréable pause.  

Location de salles et privatisation du Musée, pour les professionnels et les particuliers : 
Salon, convention, séminaire, réunion, formation…Mariage, anniversaire, repas de famille… Le 
musée est un lieu de réception idéal et original pour les entreprises et les particuliers, avec de  
nombreuses salles modulables entièrement rénovées, et des salons particuliers. En complément, 
vous avez la possibilité de privatiser le musée, visiter le musée ou de combiner la visite du musée 
avec celle du site de production de Sochaux.  

Location du patrimoine (objets et véhicules Peugeot) 

 



Atelier de restauration et de réparation pour les véhicules anciens Peugeot 

Service de vente de pièces de rechange PEUGEOT CLASSIC  
Afin de mieux répondre à la demande des collectionneurs en recherche de pièces pour leurs 
véhicules, le service pièces de rechange Peugeot Classic a lancé, avec l’aide de la Direction Services 
et Pièces de PSA , la refabrication de pièces d’anciens véhicules Peugeot. La mention « Peugeot 
Classic » apposée sur les pièces refabriquées vous garantit des pièces conformes et de qualité, 
made in France. Ce service met également à disposition sur son site Internet des catalogues des 
pièces de rechange de voitures anciennes Peugeot. Ils vous permettent de trouver la référence de la 
pièce que vous cherchez mais cela ne signifie pas que ces pièces sont disponibles en stock.  
Vous pouvez ensuite vérifier leur disponibilité et la commander par mail.  
Contact : pr.classic@mpsa.com 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
Tarifs Musée à partir du 1er janvier 2017 :  
Adultes : 9 €  
Enfants de 7 à 18 ans : 5 €  
Enfants de – de 7 ans : gratuit  
Pack famille (2 adultes + 2 enfants de 7 à 18 ans) : 23 € 
 
Le musée est ouvert tous les jours, sauf les 1er janvier et 25 décembre, de 10 heures à 18 heures. 
 
Musée de l’Aventure Peugeot 
Carrefour de l’Europe 
25600 Sochaux 
Tél. 03 81 99 42 03 (10h-18h) 
 
Contact presse 

Emmanuelle Flaccus 
Evénementiel - Documentation 
Tél. : 03.81.99.41.67 
Email : musee@peugeot.com 
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Calendrier 2016 
 

 
Du 30 janvier au 31 mai    Expo  « La Femme et l’Automobile Peugeot » 
 
Samedi 13 et dimanche 14 février   Dîner de Saint-Valentin au Musée 
 
Jeudi 25 février     Concert dans le cadre du Festival GeNériQ 
 
Dimanche 27 mars     Chasse aux œufs de Pâques  
 
Du 4 au 30 avril     Les Aventuriers du Lion : jeu de piste pour enfants 
 
Fête des mères / Fête des pères  Offrez une balade en voiture de collection 
 
Eté 2016 -> 8 janvier 2017    Les Arts Ménagers Peugeot 
 
Dimanche 18 septembre    Marché aux pièces pour 2/4 roues toutes marques 
 
Dimanche 2 octobre     Fête des Grands-Pères 
 
Du 20 octobre au 2 novembre   Entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans 
 
Vendredi 16 décembre    Nocturne au Musée  
 
 
 

 
 
 

 


