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Modalités pratiques 

L’été est terminé mais le musée reste ouvert  
d’octobre à décembre (sous réserve de nouvelles recomman-
dations gouvernementales), le musée vous accueille selon les 
modalités suivantes : 
 
⚫ Du mardi au vendredi  :  14h - 17h  

   Visite libre 

  ⚫Samedis : 12h-18h (gratuit) 

   Visite libre 

 Possibilité de visiter avec un audioguide avec écouteurs à 

usage unique. 

 ⚫ Fermé le lundi 

 ⚫Dimanches et jours fériés : 14h - 17h30  

   Visite guidée: 15h  

 

Faire plaisir et se faire plaisir !   

C’est à la boutique - librairie  du musée où vous trouverez un 

large éventail de livres, bijoux et les produits des Hautes 

Terres d’Oc qui mettent à l’honneur l’artisanat local (bois, 

granit, textile...).   

Programmation culturelle Manger Sain(t) ? 

Animation octobre  Mesures d’hygiène et de sécurité 

L’exposition temporaire « Le pain et le vin »  

 A voir ou à revoir ! 

Le choix du Musée, dans la salle d’exposition, est de décliner des 

exemples de « nourritures terrestres » en montrant la place des 

protestants dans l’aventure de l’alimentation en général : protes-

tants inventeurs, créateurs, innovateurs dans tous les domaines.  

Des Tarnais sont à l’honneur : Emilien Hérail, de 

Lacaune, distillateur, inventeur du Nectar gau-

lois. La famille Cormouls-Houlès, de Mazamet, 

dynastie d’industriels. Raymond, délaisse le délai-

nage pour racheter les Cafés Eléphant noir, son 

fils Jacky crée la société Menguys (graines gril-

lées, olives pour apéritifs…), société dirigée au-

jourd’hui par son fils Nicolas. 

A Vevey, en Suisse, Henri Nestlé, pharmacien, crée la Farine lactée 

pour enfants, puis très vite : le lait concentré, puis le groupe Nestlé-

Peter-Cailler-Kholer devenu un géant du chocolat suisse, sans ou-

blier Suchard, Lindt, Tobler… D’autres protestants, pasteurs, intel-

lectuels, agriculteurs vont s’attacher à la recherche sur l’alimenta-

tion : Jean-Antoine Gleizès, Tarnais de Dourgne, invente Le Végéta-

risme, le pasteur Barbier, à Valentigney (Sochaux), crée La Croix 

bleue, la lutte contre l’alcoolisme. Il milite pour l’abstinence et in-

vente la commercialisation du jus de raisin. 

 

Pour suivre nos actualités :  

  http://www.mprl.fr/index.php/fr-fr/   

 https://www.facebook.com/MuseeProtestantisme  

Le Café-débat du 15 octobre est annulé et reporté en 2021 

ainsi que le buffet « montagne » du 14 novembre. 

La nuit des musées qui a été reportée au 14 novembre 

(manifestation nationale) est maintenue à ce jour.  

Le programme vous sera adressé dans la prochaine Newsletter. 

http://www.mprl.fr/index.php/fr-fr/
https://www.facebook.com/MuseeProtestantisme/

