
PROMENADE  VERRIERE

4,8 kms à BAYEL

Association  Patrimoine  et  Culture  de  Bayel

Bayel, 

Cité du Cristal 
A.P.C.B.



 PATRIMOINE RELIGIEUX 

(L’Eglise)
 

 HABITATIONS 

(Le Château, la Maison Neuve,  
les Quartiers)

 

 PRODUCTION 

(La Taillerie, la Centrale, la Gare)
 

 SOCIAL, LOISIRS 

(Le Stade, le Patronnage, la Copette)
  

 NATURE, ENVIRONNEMENT,  
JARDINS OUVRIERS 

(La Rivière Aube, la Tonnelle,  
les jardins Ouvriers)

   

4,8 kms

Bayel, 

Cité du Cristal 

A.P.C.B.



Le Musée du Cristal de Bayel 

Des histoires cristallines et fascinantes à partager.

De nombreux chefs-d’œuvres sont présentés dont un 

véritable « trésor » de la grande période des Arts décoratifs 
(1925-1940). Une partie ethnologique retraçant la « Vie des 
Bayellois autrefois » complètera votre promenade verrière.

La Boutique
Créations fabriquées par notre maître-verrier, faites à la main 
et soufflées bouche.

Atelier du Verre (créé en avril 2016)

Découverte du métier de verrier grâce aux démonstrations 
de soufflage de verre.

Horaires d’ouverture Musée et Boutique artisanale :
Du mardi au samedi 9h-12h30 / 14h-17h30

Horaires de démonstrations de soufflage de verre :
Mercredi, jeudi et samedi : 14h30 et 16h00
Mardi et vendredi : 9h30 et 11h00

Informations et réservations :
Musée du Cristal, Atelier du Verre et Boutique artisanale
bayel-cristal@tourisme-cotedesar.com / www.bayel-cristal.

com

@museeducristalbayel / bayel_citeducristal

2, rue Belle Verrière – 10310 BAYEL – 03.25.92.42.68.
Fermeture annuelle de Noël à fin janvier.

A.P.C.B. 

« L’Association Patrimoine et Culture de Bayel « Cité du 

Cristal » (APCB), a été créée le 8 mars 2018, à la suite de la 
fermeture de la Cristallerie Royale de Champagne.

Elle a pour but la « sauvegarde et la promotion du savoir-faire 
verrier, du patrimoine local, culturel, industriel et religieux, la 
création d’animations et d’échanges culturels ».
Elle est à l’origine de la « FETE du VERRE ». Evènement 
annuel se déroulant le dernier week-end du mois d’Août dans 

la grande Halle de la Cristallerie Royale de Champagne et 

vient en soutien à l’Office de tourisme de la Côte des Bar en 
Champagne lors de diverses manifestations.
contact : apcb.bayel@gmail.com
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