La visite
Dès le début vous serez certainement séduit par les produits du
Meilleur Ouvrier de France , Yves Thuriès. Croquants, macarons, glaces,
chocolats et bien d’autres régaleront vos papilles.
Vous poursuivrez votre parcours gourmand par la visite des deux
salles du musée à la découverte d’œuvres en sucre et chocolat (visite
libre). Une exposition murale vous accompagnera durant votre visite.
3RXU ĆQLU XQ SDVVDJH GDQV QRWUH HVSDFH G«PRQVWUDWLRQ R» un
professionnel partagera avec vous son savoir-faire (sur réservation,
minimum 10 personnes).
Durée : compter une heure pour une visite complète.

Horaires d’ouverture
Du 26/03/14 au 11/11/14 :
du mercredi au dimanche de 10h à 19h
Ouverture spéciale
le lundi de Pentecôte (09/06/14) de 10h à 19h
le mardi 11 novembre de 10h à 19h
Vacances de Pâques et d’été :
Tous les jours, de 10h à 19h30
Fermé : du 12 novembre 2014 au 24 mars 2015

Tarifs
Adultes : 4.00€ Enfants : 3.00€ (de 6 à 14 ans)
Tarifs réduits : (étudiants, familles nombreuses…)
Adultes : 3.00€ Enfants : 2.00€
Moins de 6 ans : gratuit (accompagné d’un adulte)
Tarif groupe : ( 10 personnes minimum )
2.00€ ( visite libre + dégustation)
3.00€ ( visite libre + démonstration + dégustation)
Service + : ( Visite guidée + démonstration + dégustation ) nous consulter.
Tarif groupe scolaire ( 5 ans à 12 ans ) : nous consulter.

Parkings gratuits et payants (en haute saison) à proximité
Nous accueillons les groupes à partir de 10 personnes.
Réservation obligatoire au minimum 48h à l’avance pour les groupes.
Le caractère historique du bâtiment nous permet d’accueillir les personnes à mobilité
réduite uniquement sur la partie rez-de chaussée

à 25 km d’Albi, à 76 km de Toulouse,
à 665 km de Paris
Haut de la cité - 33 Grand Rue
Raimond VII - 81170 Cordes sur Ciel
Coordonnées GPS :
44.06319 ,1.951863
(44° 3’ 47.6958’’ , 1° 57’ 6.7638’’)

Haut de la cité
33 grand rue Raimond VII
81170 CORDES SUR CIEL
05 63 56 02 40
www.artdusucre.fr

En 1988, Yves Thuriès deux fois Meilleur
Ouvrier de France, crée au sommet de la
cité dans la très belle maison Prunet, son
laboratoire de pâtisserie. Un an après, il y intègre
une exposition permanente et
unique au monde « l’art du sucre une exposition
et du chocolat » qui regroupe
permanente
une grande quantité de pièces
& unique au
d’art réalisées exclusivement à
base de sucre et de chocolat.
monde
Un décor original et
varié, aux éclairages savamment
étudiés,
vous
permettra de découvrir un monde
merveilleux et gourmand, fait de chefsd’œuvre
exceptionnels
sur des thèmes aussi divers
que le Moyen Âge, la mythologie,
la nature, les technologies ou encore,
les contes et légendes. Nombre de ces
chefs-d’œuvre ont été primés lors de grands
concours nationaux et internationaux.
$X ĆO GH OD YLVLWH G«FRXYUH]
la plupart des techniques du
découvrez les travail artistique du sucre
techniques du et du chocolat, jusqu’alors
connues des grands
travail du sucre seulement
professionnels et appréciez
& du chocolat grâce à la diversité des sujets
exposés, les possibilités de
création à partir de supports aussi peu banals et
nobles que sont le sucre et le chocolat.

In 1988 Yves Thuriès, who has twice been
voted the best master
craftsman of France, A permanent
created
an
experimental
exhibition
patisserie at the top of the city
unique in the
in a beautiful house known as
world
Prunet.
A year later he put together a
permanent exhibition, unique
in the world, “the art of
sugar and chocolate” that
brings together a large
number of artistic
pieces
created
exclusively from
a
foundation
of sugar and
chocolate.

Opening times
From 26/03/14 to 11/11/14 :
Wednesday to Sunday from 10.00am to 7.00pm
Special opening times : Monday 9 June (Pentecost) and
Tuesday 11 November from 10.0am to 7.00pm
Easter and Summer holidays :
Every day from 10.00am to 7.30pm
Closed : from 12 November until 24 March

Entrance fees
Adults: 4.00€ Children: 3.00€ (6 to 14 years)
Reduced rate: 3.00€ (students, large families...)
Reduced rate children: 2.00€ (less than 15 years)
Under 6 years: free
Group rates : (minimum 10 people)
- 2.00€ (visit + tasting)
- 3.00€ (visit + demonstration + tasting)
- Service + : (guided visit + demonstration + tasting)
please ask us.
School group rates (5 years to 12 years) : please ask us.

En 1988, Yves
Thuriès dos
veces elegido
Mejor
Maestro
Repostero de Francia,
crea en la parte
superior de una ciudad
en la hermosa casa
Prunet, su laboratorio
de pastelería. Un año
más tarde, integra allí una
exposición permanente y única
en el mundo «el arte del azúcar y
del chocolate», allí
Una exposición agrupa gran cantidad
de piezas de arte realizadas
permanente exclusivamente a base de azucar
y de chocolate.
y única en

el mundo
Horario de apertura
Del 26/03/14 hasta 11/11/14 :
de miércoles a domingos de 10 a 19 horas
Apertura especial el lunes de Pentecostés (09/06) y
el martes 11 de noviembre de 10 a 19 horas
Vacaciones de Pascuas y de verano :
Todos los días de 10 a 19:30 horas
Cerrado : del 12 de noviembre al 24 de marzo

Precios
Adultos : 4.00 € Niños : 3.00 € (de 6 a 14 años)
Tarifa reducida : 3.00 € (estudiantes, familias numerosas...)
Reducción niños : 2.00 € (menores de 15 años)
Menores de 6 años : gratis
Tarifa de grupo (mínimo 10 personas)
- 2.00€ (visita libre + degustación)
- 3.00€ (visita libre + demostración + degustación)
- Servicio + (visita guiada + demostración + degustación)
por favor, consúltenos.
Tarifa de grupo escolar (de 5 a 12 años) : por favor, consúltenos .

Free parking and paid parking (peak season) is close by

Aparcamiento gratuito y de pago (en temporada alta),
a proximidad

We welcome groups of 10 or more people. Reservation
necessary at least 48hrs in advance for groups.

Recibimos a grupos a partir de 10 personas. Para estos
grupos, se requiere reservación obligatoria con 48
horas mínimas de antelación .

Due to the historical nature of the building disabled
DFFHVVLVRQO\DYDLODEOHRQWKHJURXQGćRRU

(O FDU£FWHU KLVWµULFR GHO HGLĆFLR QRV SHUPLWH DFRJHU
personas con movilidad reducida sólo en la planta baja.

