
Coordonnées 
Address - contacts details

414 Route du musée  
à Saint-Julien  (69 640)

04 74 67 51 44
musee.claudebernard@agglo-villefranche.fr

musee-claudebernard.fr

coordonnées GPS :
Latitude : 46.023364 Longitude : 4.655263

Horaires d’ouverture 
• 10h-12h30/14h-18h du mercredi au dimanche
• Groupes et scolaires reçus toute l’année sur 

réservation (dossier pédagogique sur demande)
• Musée fermé du 1er novembre au 1er avril

*Visite de la maison natale 
uniquement sur réservation

Tarifs
• 5€/3,50€ (collégiens, lycéens, étudiants)
• Gratuit pour les enfants de – de 12 ans 

et le 1erdimanche du mois 
• Visites guidées : nous contacter

Opening hours
• 10 am to 12.30 pm/ 2 pm to 6 pm Wednesday to Sunday
• Group visits organized all year round (please contact us)

• Museum closed from 1st November to 1st April
*guided tour of Claude Bernard’s birthplace (reservation only)

Admission fees
• 5€/3,50€ (Reduced for students)

• Free for under twelves.
• Free on the first Sunday of the month 

• Guided tours : contact us

LE MUSÉE EN PRATIQUE
Useful information about the museum

Pour tous vos déplacements, pensez au covoiturage :  
movici.auvergnerhonealpes.fr
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ACTIVITÉS DU MUSÉE
Profitez des ateliers famille tous 

les mois (7 ans-12 ans).

Visites guidées sur réservation 
(musée et maison natale)

Ateliers scientifiques
Expositions temporaires

Conférences
Séminaires
Animations
Parc boisé

La chimie en couleur à l’atelier famille.



Composé de la riche 
demeure achetée au 
sommet de sa carrière 
et de sa maison natale, 
le musée Claude 
Bernard vous offre une 
vision complète de la 
vie et de l’œuvre du 
célèbre chercheur.

Au rez-de-chaussée, sa 
demeure, transformée en 
musée, met en lumière 
sa vie privée et publique 
à travers une collection 
d’objets personnels 
et d’installations 
multimédias. Le 
1er étage est consacré 

aux découvertes 
scientifiques de ce 
grand théoricien de la 
médecine. Manipulations, 
vidéos et applications 
numériques ponctuent 
le parcours du musée.

Au dernier étage, 
la salle polyvalente 
accueille de nombreuses 
manifestations 
publiques ou privées 
(location possible).

UN SITE MULTIPLE ET UNIQUE...

Une place, un collège, 
une université… 
Mais qui est 
Claude Bernard ? 

Claude Bernard est un 
éminent scientifique, 
né à Saint-Julien-sous-
Montmelas. Fondateur 
de la médecine 
expérimentale, cet 
homme a non seulement 
marqué le monde de la 
science et de la médecine, 
mais il a aussi eu une vie 
incroyablement riche : 
chercheur, philosophe, 
académicien, sénateur, 
vigneron, auteur de 
pièces de théâtre… Quel 
parcours impressionnant !

L’UN DES FRANÇAIS LES PLUS 
CONNUS À L’ÉTRANGER...

Maison natale de Claude Bernard
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Claude Bernard, One 
of the best known 
Frenchmen abroad.

His name given to a square, 
a high school, a university 
… but who was Claude 
Bernard ? The vocation of 
the Claude Bernard Museum 
is to tell the story of this 
outstanding scientist who 
was born in Saint-Julien. 

The founder of experimental 
medicine, he not only made 
his mark on the world of 
science and  medicine 
through his numerous 
works, he also had a very full 
life : he was a researcher, a 
philosopher, a member of the 
prestigious French Academy, 
a senator, a wine grower 
and a playwright …quite an 
impressive achievement !

Un fabuleux voyage 
dans l ’histoire de 
la médecine pour 
petits et grands

An exciting journey 
through the history 
of medicine for 
all the family

FROM COUNTRY 
HOUSE TO MUSEUM

The house where Claude 
Bernard used to come for 
a holiday break has been 
transformed into a museum 
that is both educational and 
fun. It highlights Claude 
Bernard’s private and public 
life through personal objects 
and multimedia exhibitions. 
The second part of the 
museum is dedicated to 
the scientific discoveries 
of this renowned medical 
theorist. Young and old 
will be able to learn and 
have fun with hands-
on activities, videos and 
digital applications present 
throughout the museum.

Reservation is required for the 
guided tour of the birthplace.


