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Son musée :
Vous entrerez dans une autre dimension en venant découvrir 
ce monde merveilleux où vivent des milliers de miniatures.
Ouvrez grand vos yeux et préparez-vous à un incroyable voyage 
dans le temps aux 18ème et 19ème siècles. Ces mises en scène 
plus vraies que nature ne vous laisseront pas sans émotions... 
Impressionnant disent les visiteurs.
Sa fonderie d’art :
Maître Orfèvre en miniatures, Claude Alexandre vous fera 
découvrir avec passion son métier rare, et vous assisterez peut-être 
au spectacle du métal en fusion se transformer en oeuvres d’art.
Sa Boutique :
Vous propose à la vente plus de 1000 miniatures fabriquées sur 
place en étain : animaux, métiers d’hier, jeux d’échecs, en plomb: 
fi gurines historiques du 1er Empire, pièces uniques signées, 
mondialement connues.
This gallery covers 26 of the most glorious years of the history. 
In this museum-workshop you will discover a rare and unusual 
profession. Barils gallery is next to Claude Alexandre’s lead-
crafted soldiers workshop, and he is always ready to explain his 
craft to visitors.
You can see a serie of scenes with military and civil characters 
from the 1st Empire, taking you from the storming of the Bastille to 
Waterloo (this particular scene is 6 meters long). A video completes 
the visit and shows how the lead-crafted characters are made. There 
is also a shop where you can buy fi gurines...etc.
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www.alexandrefigurines.com

Palais de la Miniature et 
du Diorama

Périodes d’Ouverture 2010
  15 février à fi n juin : mercredi, jeudi, samedi, dimanche de 15h 
à 17h30.
  Juillet et août : tous les jours de 11h00 à 12h30 et de 14h30 à 
18h00, (sauf le lundi).
   15 septembre au 3 novembre : mercredi, jeudi, samedi, dimanche 
de 15h à 17h30.
  Visites possibles à d’autres dates, jours et horaires sur rendez-vous au 
06 19 05 83 76


