
25 rue Richebourg  
39000 Lons-le-Saunier

tél. +33 (0)3 84 43 54 10 
contact@lamaisondelavachequirit.com

HORAIRES

Fermé en janvier.

Hors vacances scolaires :
Février à octobre
ouvert tous les jours (sauf lundi) 
de 14h à 18h

Novembre et décembre
ouvert uniquement les week-ends 
de 14h à 18h

Pendant les vacances scolaires 
(toutes zones) :
ouvert tous les jours de 10h à 18h

Juillet et août
ouvert tous les jours de 10h à 19h

Ouvert tous les jours fériés 
sauf le 25 décembre & 1er janvier.

TARIFS

Adulte : 9 €
Enfant de 6 à 18 ans : 6,50 €
Enfant – 6 ans : gratuit
Pack famille (2 adultes + 2 enfants) : 
26 €
Tarif réduit : 7,50 €

Tarifs Groupe
Adulte
Visite libre : 7,50 €
Visite guidée : 9 €

Enfant
Visite libre : 6 €
Visite guidée ou animation : 7,50 €

Prenez un peu d’avance et commandez 
vos billets d’entrées directement sur 
notre site internet.

OPENING HOURS

Closed in January.

Out of French school holidays:
February to October
open every day (except Mondays) 
from 2 pm to 6 pm

November & December
open only on weekends 
from 2 pm to 6 pm

During the French school holidays:
open every day from 10 am to 6 pm

July & August
open every day from 10 am to 7 pm

Open all bank holidays 
except December 25th & January 1st.

PRICES

Adult: 9 €
Children from 6 to 18: 6,50 €
Children under 6: free
Family Pack (2 adults + 2 children):
26 €
Reduced price: 7,50 €

Group Rate
Adult
Self-guided tour: 7,50 €
Guided tour: 9 €

Child
Self-guided tour: 6 €
Guided tour or animation: 7,50 €

In order to prepare your visit in 
advance you can book your ticket 
directly through our website.

INFORMATIONS

LATEN we 
de GELACH DELEN
Vrolijk, vriendelijk, vrijpostig, synoniem voor het 
smaakgenot van onze jeugdherinneringen, de beroemdste 
koe, die al bijna honderd jaar lacht, verdiende een huis 
te hebben dat haar reputatie waarmaakt.
La Maison de La Vache qui rit, opgericht in 2009 
op initiatief van Catherine Sauvin – kleindochter van Léon 
Bel – en Bernard Hanet, is gebouwd op de plaats waar 
het merk in 1921 werd geboren, in Lons-le-Saunier, 
in het hart van de Jura. Sinds de opening is La Maison 
de La Vache qui rit de referentieplaats geworden voor 
het geheugen van het merk. Het biedt ook een unieke kijk 
op een van de meest indrukwekkende Franse industriële 
en marketing avonturen van de 20e eeuw. Een audiogids 
in het Nederlands is beschikbaar op uw smartphone 
– gratis, geen downloaden, geen mobiele data nodig.

PARTAGEONS du RIRE
Joyeuse, conviviale, et synonyme de plaisir 
gustatif lié à nos souvenirs d’enfance, 
La Vache qui rit méritait d’avoir une maison 
à la hauteur de sa réputation. 

Créée en 2009 à l’initiative de Catherine Sauvin, 
petite fille de Léon Bel, La Maison de La Vache qui 
rit est bâtie sur le site même où est née la marque 
en 1921, à Lons-le-Saunier, au cœur du Jura. 
Depuis son ouverture, La Maison de La Vache 
qui rit est le lieu de référence de la mémoire 
de  la marque. Elle offre aussi un regard unique sur 
l’une des aventures industrielles et marketing 
françaises les plus impressionnantes du 20e siècle. 
Au-delà d’un musée, cette maison est aussi l’espace 
de réinterprétation de l’ADN d’une marque 
et des valeurs d’un groupe familial.

Sa scénographie, à la fois moderne et intemporelle, 
retrace la fondation du Groupe, la création de sa 
marque emblématique, ses nombreuses innovations, 
jusqu’à ses préoccupations les plus actuelles 
et son engagement pour une alimentation plus 
saine et responsable pour tous.

C’est un lieu où il se passe toujours quelque chose 
pour petits et grands, car la mission de La Maison 
de La Vache qui rit, c’est aussi de vous étonner 
à travers sa programmation culturelle et artistique 
en associant ses valeurs à des propositions 
décalées. Vous aurez l’occasion de repartir avec 
un souvenir fabriqué de vos mains et faire un tour 
dans notre boutique aussi iconique que La Vache 
qui rit, alors venez expérimenter les bienfaits 
du rire avec nous !

LET’S SHARE 
LAUGH
Joyful, friendly, impertinent, synonymous with 
the gustatory pleasure of our childhood memories, 
the most famous cow, who has been laughing 
for nearly a hundred years, deserved to have a house 
that lived up to her reputation.
Created in 2009 on the initiative of Catherine Sauvin 
– granddaughter of Léon Bel – and Bernard Hanet, 
La Maison de La Vache qui rit is built on the very first site 
where the brand was born in 1921, in Lons-le-Saunier, 
in the heart of the Jura. Since its opening, La Maison 
de La Vache qui rit has become the reference place 
for the brand’s memory. It also offers a unique look at one 
of the most impressive French industrial and marketing 
adventures of the 20th century.
A guiding tool in English is available on your smartphone 
– free, no download, no data needed.
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100 RIRES : 
la FABRIQUE 
de la VACHE qui RIT
Plus que des portions de fromage, ce sont des sourires, 
des secrets, des histoires et des anecdotes que renferment 
les milliards de boîtes déjà produites dans le Jura. 
Ces boîtes rondes à la tranche rayée traversent le temps, 
tout comme notre Vache qui rit, véhiculant son sourire dans 
notre quotidien. Ces petites boîtes iconiques de la grande 
Vache qui rit tout le monde les a déjà croisées, c’est 
évidemment elles que l’on a choisi pour fêter le centenaire 
de notre ambassadrice du rire. Entrez dans la fabrique 
joyeuse et surprenante de La Vache qui rit, une fabrique 
vraiment pas comme les autres où vous allez pouvoir jouer 
avec ses boîtes et découvrir ce qu’il y’a vraiment dedans…
Conception et réalisation Studio 5•5 Designers

la PRÉ-HISTOIRE 
de la VACHE qui RIT
Serait-elle en réalité plus que centenaire ? Une drôle 
d’exposition archéologique a pris place à La Maison 
de La Vache qui rit pour tenter de répondre à cette question. 
L’installation explore une « Pré-histoire » de la célèbre vache 
rouge mêlant humour et différents styles de représentation 
faisant référence à d’anciennes civilisations. Grâce à ces 
vestiges vous pourrez découvrir les traces des ancêtres 
potentiels de notre centenaire et ainsi comprendre l’origine 
de son caractère joyeux, malicieux et farceur. Et pourquoi 
pas, percer le secret de sa longévité ?
Conception et réalisation La Poétique de l’Autruche, 
metteuse en scènes d’évènements.

un GROS CUBE 
       un P’TIT CUBE
C’est l’heure de l’Apéricube ! Ces petits cubes fromagers 
tout en saveurs que l’on mange avec plaisir, nous étonnent, 
nous amusent, et participent toujours à la bonne humeur 
générale. La Maison de La Vache qui rit leur fait une place 
dans son jardin au sein d’un parcours ludique et 
pédagogique. De cube en cube, découvrez une sélection 
de saveurs de cette marque incontournable de l’apéro 
depuis plus de 60 ans. Sur chaque jardinière retrouvez 
le jeu emblématique « Apériqui ? » et tentez de deviner 
l’aromatique présentée. L’occasion d’un moment de partage 
en famille ou entre amis, où tout le monde peut s’amuser, 
alors venez tirer la languette !
Conception et réalisation Charivari.

ATELIER CUISINE
Une magnifique cuisine accessible à tous, sur réservation, 
permet de s’initier à la préparation et à la dégustation 
de recettes originales à base des produits Bel. Cet espace 
de création est un outil de médiation : il accompagne 
les nouvelles démarches nutritionnelles du Groupe, 
expérimente les goûts, les sens et les initiatives culinaires 
les plus originales. Par sa programmation et ses nombreux 
rendez-vous, l’atelier cuisine de La Maison de La Vache qui rit 
se veut être un lieu d’échange et de dialogue, de transmission 
et de création.

COMPAGNONS 
de VISITE
Un service de guidage est proposé pour les adultes en visite 
libre. Accessible sur smartphone en wifi, sans 
téléchargement. Il guide le visiteur tout au long du parcours 
et permet de découvrir l’histoire et l’actualité de La Vache qui 
rit de manière commentée. Il permet également d’accéder 
aux sons des nombreux films et dispositifs du parcours.
Disponible dans plusieurs langues, et adapté à tous les 
publics en situation de handicap.
Pour les enfants, à partir de 6 ans, un parcours sur tablette 
leur fera vivre une véritable aventure immersive et interactive 
tout en découvrant l’histoire de La Vache qui rit et l’univers 
Bel de façon ludique.
Available in English. Beschikbaar in het Nederlands. 

en GROUPE
Tout au long de l’année La Maison de La Vache qui rit 
propose des visites et des animations pédagogiques pour les 
groupes : adultes, scolaires, centre de loisirs, et spécialisés. 
Sous forme de parcours ou d’ateliers thématiques, enfants et 
adultes sont invités à découvrir l’histoire de La Vache qui rit, 
les secrets de sa publicité, les enjeux de la nutrition 
et du développement durable, ou encore à se laisser 
surprendre par nos expositions temporaires. Le service 
des publics conçoit de nombreux supports adaptés au niveau 
et au besoin de chacun pour ancrer ses ateliers au cœur 
de véritables séquences pédagogiques.
Pour les entreprises La Maison de La Vache qui rit met 
à disposition ses espaces de location pour des réunions, 
des conventions et des séminaires à ponctuer de bonne 
humeur avec des animations.

PROGRAMMATION
À chaque occasion son animation pour apprendre, rire 
et s’amuser ! Sur le temps des vacances scolaires La Maison 
de La Vache qui rit propose des ateliers thématiques variés 
à partager en famille. Accompagnés d’un médiateur, petits 
et grands sont invités à (re)découvrir les différents espaces 
du musée autour d’un moment d’échange et de convivialité. 
Afin de mettre en résonnance ses propositions avec des 
acteurs du territoire La Maison de La Vache qui rit accueille, 
régulièrement, des artistes, des artisans, des chefs 
culinaires… à venir partager leur passion et leur savoir-faire.
Pour en savoir plus, RDV sur notre site ou nos réseaux sociaux.

RDV des 
VACHEQUIRIPHILES 
les 24 & 25 JUIN
Cette année nous accueillerons pour la 3e fois le RDV 
des Vachequiriphiles, la rencontre immanquable pour 
les collectionneurs de La Vache qui rit. Pendant les heures 
d’ouverture du musée vous pourrez découvrir leurs trésors, 
exposés pour le bonheur des curieux.
Pour célébrer les 100 ans de la création du dessin 
de la célèbre Vache rouge en 1923, Benjamin Rabier 
sera mis à l’honneur lors de cette édition.
Si vous êtes Vachequiriphile et souhaitez participer, 
n’hésitez pas à nous contacter.

CYCLOSPORTIVE 
les 27 & 28 MAI
L’épreuve cycliste ouverte à tous revient pour sa troisième 
édition ! Un événement populaire et transgénérationnel, 
parrainé par Laurent Jalabert, avec des formats gravel 
et route, allant de 30 à 160 km, et traversant plus 
de 100 communes du Jura. Tous pourront se retrouver sur 
le village d’arrivée pour le repas d’après course aux saveurs 
Vache qui rit et déambuler dans le village des exposants. 
Ce dernier mêlera marques de l’industrie du cycle 
à des producteurs, entreprises et artisans locaux.
3 000 participants de toute la France et équipés d’un maillot 
collector La vache qui rit sont attendus ! La Maison 
de La Vache qui rit ouvrira ses portes pour la balade familiale 
(4 km) avec un arrêt aussi gourmand qu’hilarant. 
Pour l’occasion le musée réservera, aussi, de nombreuses 
surprises sur son parking tout au long du weekend 
et gratuitement.
Informations et inscriptions sur le site 
www.cyclosportive-lavachequirit.fr

NOUVEAUTÉ
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