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Musée du Cristal - Atelier du Verre
2, Rue Belle Verrière - -10310 BAYEL



MUSEE DU
CRISTAL

L’histoire fascinante du verre et du
cristal de l’Antiquité à nos jours ; tous les
secrets de la fabrication, du soufflage à
la bouche et à l’émaillage, en passant
par la taille à la main, la gravure au sable,
le satinage et la dorure… dévoilés dans
une vidéo et des reconstitutions ;

La vie des Bayellois autrefois (sociale,
culturelle, sportive, associative…)
retracée dans une exposition ; des
vitrines présentant des œuvres de
maîtres-verriers… ces pages d’histoire
locale ou liées à l’univers créatif et
artistique du verre et du cristal sont
racontées et superbement illustrées dans
le Musée du Cristal de Bayel.

LES
VISITES
Durée de la visite : 45 minutes (libre) -
1h (guidée)

Tarif : 
5€ / adulte

La visite guidée du Musée est possible
uniquement lorsqu'il se visite sans la
prestation "démonstration de
soufflage de verre".

Gratuité :
1 gratuité pour 20 adultes payants.
Gratuité au chauffeur.

DES HISTOIRES
CRISTALLINES ET

FASCINANTES À  PARTAGER



LES
VISITES
Durée de la visite : 45 minutes 

Cette prestation est obligatoirement
couplée avec la visite libre du Musée
du Cristal : durée totale 2h00.

Tarif : 
8,50€ / adulte - Démonstration de
soufflage + visite libre du Musée du
Cristal

Gratuité :
1 gratuité pour 20 adultes payants.
Gratuité au chauffeur.

ATELIER DE
SOUFFLAGE
DE VERRE

Participer à une démonstration de
fabrication et de création d’un objet ;
Souffler soi-même dans la canne pour
fabriquer un œuf de Pâques, une
boule de Noël… ; Découvrir les gestes
précis, méthodiques, rapides … et
dont le résultat suscite toujours des
regards admiratifs ; 
Savourer l’alliance « du roi cristal au
roi de vins et vin des rois » lors d’une
dégustation commentée par un
vigneron.
Tous ces moments d’émotions et de
sensations font partie de l’offre
d’expériences uniques que propose
le Musée du Cristal de Bayel.

SOUFFLEZ  POUR TESTER VOS
TALENTS DE  VERRIER !



INFO
PRATIQUE
La Boutique est ouverte :

Du mardi au samedi 
9h - 12h30 / 14h - 17h30
03.25.92.42.68.

Les expéditions de pièces sont
possibles avec frais d'envoi.

Nos créations sont visibles sur notre
site www.bayel-cristal.com

Certaines pièces sont personnalisables.
Exemple : gravure sur une pièce : 3€

LA BOUTIQUE
Toutes les créations de notre maître-
verrier sont en vente à la boutique.

La boutique se situe à l 'accueil du Musée
du Cristal.

Animaux, Bijoux, Décoration, Arts de la
Table ...  sont les cadeaux qui feront votre
plaisir et celui de vos proches !

FAIRE  PLAISIR  ET
 SE  FAIRE  PLAISIR  !

CREATIONS DE  NOTRE MAÎTRE-VERRIER

Gouttes lumières Luminaire

Animaux Vases Gobelets 



LES
VISITES
Durée : prévoir 2h30 

Tarifs : 
13€ / participant - Atelier Peinture sur
Verre + Démonstration de soufflage +
visite libre du Musée du Cristal
6€ / accompagnant - Démonstration
de soufflage + visite libre du Musée du
Cristal

Gratuité :
1 gratuité pour 20 adultes payants.
Gratuité au chauffeur.

ATELIERS DE
CREATION

Les participants, pinceau à la main, se
préparent à décorer le plus joliment
leur pièce en verre (œuf de Pâques,
fleur d'été ou boule de noël en
période COVID) grâce au matériel mis
à leur disposition : peintures,
pinceaux, strass, paillettes...
Au bout d'une heure de création, les
visiteurs s'installent au Musée du
Cristal pour y découvrir les 350
années d'histoire de la Cristallerie
Royale de Champagne de Bayel, son
fonctionnement, ses techniques. 
Des vitrines présentent des chefs
d'œuvres des maîtres-verriers
bayellois. La vie des Bayellois
autrefois (sociale, culturelle, sportive,
associative…) retracée dans une
exposition.
Avant de repartir avec la pièce
fraîchement décorée, Manolo, notre
maître-verrier, assisté de son apprenti,
accueille le groupe pour une
démonstration de soufflage, le public
est toujours captivé par son expertise,
sa bienveillance et sa passion pour ce
matériau si compliqué à travailler. Il
est admiré pour la précision de ses
gestes et la beauté des objets qu’il
façonne et crée.

ACTIVITES -  
MOMENTS DE  PARTAGE

ATELIERS PEINTURE SUR VERRE



LES
VISITES
Durée totale : 2h30

Tarifs : 
11€ / participant : Soufflage de la
boule de Noël + visite libre du Musée
du Cristal
5€ / accompagnant : visite libre du
Musée du Cristal

Gratuité :
1 gratuité pour 20 adultes payants.
Gratuité au chauffeur.

A NOTER :
Le retrait des boules de noël soufflées
sera possible à partir du lendemain.
Expédition possible avec frais d'envoi
en supplément.

ATELIERS DE
CREATION

Les participants en soufflant dans la
canne du maître-verrier,
transformeront un morceau de verre
en fusion pour donner naissance à
une magnifique boule de Noël.
Deux couleurs seront choisies pour
personnaliser la boule de Noël.

Pour finir, la visite libre du Musée du
Cristal permettra de découvrir
l 'histoire de la Cristallerie Royale de
Champagne et les différentes
techniques utilisées pour fabriquer
une pièce en cristal. 
Des chefs d'œuvres créés par des
maîtres dans l'art du cristal sont à
découvrir.

ACTIVITES -
MOMENTS DE  PARTAGE

ATELIER SOUFFLAGE 
DE  LA BOULE DE  NOËL



LES
VISITES

OPTION PETIT-DEJEUNER :

OPTION DEJEUNER : 

Tarif : 3,50€ / personne
Durée : 40 minutes

Menu à 22€ / personne (boissons
comprises : Kir en apéritif, 1/4 de vin,
café)

Durée moyenne : 1h45

Gratuité :
1 gratuité chauffeur pour 20 personnes
payantes.

PRESTATIONS
SUPPLEMENTAIRES

NOUVEAUTE 2022 !

Nous vous proposons de prendre un
petit déjeuner au tiers-lieu du village
"La Jalotte". (à 300m du Musée du
Cristal)
Vous serez accueillis avec convivialité.
Vous disposerez d'une boisson
chaude, une viennoiserie et un jus de
fruit. Tout ceci pour entamer une belle
journée remplie de découverte !

NOUVEAUTE 2022 !

Nous vous proposons également de
prendre votre déjeuner au tiers-lieu du
village "La Jalotte" (à 300m du Musée
du Cristal)
Le repas est proposé par un traiteur
local, l 'Hôtel de l'Abbaye de Clairvaux.

PETIT-DEJ  -  
DEJEUNER A  BAYEL

DEJEUNER

PETIT-DEJEUNER

Images non contractuelles





LES
VISITES

OPTION DEGUSTATION DE
CHAMPAGNE : 

OPTION PRODUIT DU TERROIR :

Tarif : 4€ / personne
Durée : 45 minutes

Tarif : 4€ / personne

Gratuité :
1 gratuité pour 20 adultes payants.
Gratuité au chauffeur.

PRESTATIONS
SUPPLEMENTAIRES

L'excellence du Champagne à
travers le Cristal !

Pour terminer votre visite à Bayel sur
une bonne note gustative, nous vous
ferons apprécier les différents arômes
que révèle le champagne selon la
forme du verre en cristal utilisé autour
d'une dégustation commentée par un
vigneron.
Cette dégustation pourra
s'accompagner de produits du terroir.

DEGUSTATIONS
CHAMPAGNE ET  

PRODUITS DU TERROIR

DEGUSTATION DE  CHAMPAGNE
& PRODUITS DU TERROIR
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