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Le musée 
interactif

La visite du stade
Marcel-Michelin

Groupes, scolaires et comités d’entreprises



vivez
L’iMMersion rugby

musée interactif
un lieu unique en France  

et sans équivalent en europe.  
un parcours thématique vous attend  

sur plus de 600 m2.

De la fondation du Club à la présentation des fondamentaux 
et des règles du rugby, des supporters à l’univers sportif... 
Entrez, vous aussi, sous la mêlée et découvrez l’ASM dans un 
parcours culturel, ludique et interactif. Ressentez l’ambiance 
du vestiaire, partagez l’émotion des supporters, comparez-vous 
aux joueurs ; et pour finir, testez vos qualités rugbystiques 

comme si vous y étiez !

Durée moyenne d’une visite : 1h15

   Éclairez vos connaissances
      Évaluez votre côté rugby
   Découvrez l’histoire de l’aSM
       Éveillez tous vos sens !

visite du stade
Les tribunes, le vestiaire des joueurs,  

le tunnel d’entrée... 
et toutes les coulisses d’un temple du rugby !

Un guide professionnel vous accompagnera pour un tour du 
stade inédit, à la découverte de toutes les facettes du fameux 
« Michelin » et ses angles les plus incroyables. Le temple du 
rugby n’aura bientôt plus de secrets pour vous ! Comme un 
joueur professionnel, entrez vous aussi dans le vestiaire, puis 
sortez sur le terrain de tous les exploits des « jaune et bleu » !

Visite groupée et guidées exclusivement sur réservation.
Durée : 1h15

   Explorez les coulisses
       Percez les secrets du stade
   Entrez dans le vestiaire
         Foulez la pelouse

a c c é d e z
à L’envers du décor

Musée interactif libre visite de stade Musée interactif 
+ visite de stade

Adulte / 18 ans et + 8€ 10€ 14€

Jeune, enfant et scolaire 5€ 7€ 10€

Personne en situation de handicap Tarifs identiques / Accompagnants gratuits*

Privatisation /  
En dehors des horaires d’ouverture 90€ la demi-heure

2e guide / Pour visites rapprochées 72€

Supplément pour visite en anglais / Par visite 10€

Chauffeur Gratuit

tariFs groupes à partir de 15 personnes

inForMations
conditions de visites guidées
• Limitées à 22 personnes par groupe
•  Pour les groupes de moins de 15 personnes, un prix forfaitaire  

sera appliqué.

Langues proposées lors de la visite

gratuité
•  Pour les accompagnants de personnes handicapées  

(*dans la limite d’un accompagnant par PSH)
• Pour le chauffeur de car

durée de la visite
• Musée interactif : visite libre d’environ 1h15
• Visite du stade : visite guidée d’environ 1h15

boutiQue asM eXperience 
EN ACCÈS LIBRE



horaires
Du mardi au dimanche

de 10h à 18h sauf
Juillet-Août : 7J/7 10h-19h

Vacances scolaires (zone A) :
7J/7 10h-18h

stationneMent
Place de parking gratuite

Emplacement de stationnement
spécifique pour les bus

Jours et week-ends de match : contactez-nous

renseigneMents

Contactez-nous 
pour organiser votre visite !

reservation@asm-experience.com

+33 (0)4 73 14 60 24

ASM Experience
Stade Marcel-Michelin

35, rue du Clos Four
63 100 Clermont-Ferrand

www.asm-rugby.com/asm-experience
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