Musée du charronnage
Espace Joseph BESSET
Vous propose
Une journée de visite originale
sur l’industrie du car à Annonay…

Déroulement de la journée
9h30 : visite guidée du musée du car à Vanosc
durée : 1h45
13h20 précise : rendez-vous devant les grilles de l’usine
IVECO BUS
visite guidée de la ligne de montage autocars
et de la ligne de montage autobus

Contacts et renseignements :
Musée du charronnage au car :
Isabelle ou Nathalie vous donneront la marche à suivre
tél : 04 75 34 79 81
adresse mail : regine@lavanaude.org
adresse : mairie, place du souvenir
07690 Vanosc

Mairie : 04 75 34 62 93
IVECO ne prend pas de réservation
Pour les visiteurs qui le souhaitent, un repas rapide peut être pris :
à Vanosc ou Villevocance entre 11h30 et 13h00
Sur réservation uniquement
Nous l’indiquer lors de votre inscription pour les visites.

RENSEIGNEMENTS
Les visites sont programmées les jeudis (1 par mois)
Les dates sont disponibles sur le site du musée : www.lavanaude.org
rubrique : « musée »
Le nombre de visiteurs pour l’usine est limité à 12.
Les inscriptions sont nominatives.
Elles peuvent se faire : au musée du car
par mail
sur le site internet de la Vanaude

Le respect des horaires est impératif (aucune dérogation possible)
notamment pour l’usine IVECO BUS.
Attention : pour des raisons de service l’usine se réserve le droit d’annuler une
visite avec ou sans préavis. Dans ce cas le musée proposera une
autre date de visite.

Coût des visites :
musée du car et usine IVECO BUS : 6€
Lors de la visite de l’usine, le circuit dans chaque atelier est assez long et
nécessite des stations debout prolongées. Prévoir des chaussures fermées et
confortables.
Au sein de l’usine, aucune photo n’est autorisée et aucun appareil photo ne
doit entrer dans l’usine (à laisser éventuellement en consigne au poste de
gardiennage). Les consignes de sécurité données au début de la visite doivent
être strictement respectées, entre autres, la circulation dans les allées
matérialisées des ateliers.
Toujours pour des raisons de sécurité et d’assurance, les visites des mineurs de
moins de 18 ans, même accompagnés ne sont pas autorisées.

LA VISITE DE L’USINE IVECO BUS
En préalable, étant sur un lieu de production, il est essentiel de respecter
scrupuleusement les consignes données par les accompagnateurs.
Les deux étapes de cette visite guidée sont d’une durée d’environ 30 min
chacune. Les liaisons entre ateliers se font à pied.
Ligne de montage des autocars :
On part d’une structure monobloc, soudée sur son châssis (principe de l’Isobloc).
La structure est parfaitement rigide. Le travail de montage est, par contre, plus
exigeant que sur les chaînes de montage des autobus : en particulier le travail
de garnissage des pavillons.
Ligne de montage des autobus :
Contrairement à l’autocar, on démarre du châssis sur lequel on fixe les faces
latérales, l’arrière, l’avant et enfin le pavillon. On remarque les soucis
d’ergonomie dans les différentes étapes de la chaîne de production.

