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Retrouvez l’actualité du musée sur le site 
www.lacoutureboussey.com 

Musée des instruments à vent 
2 rue d’Ivry - Place de l’Eglise  
27750 La Couture-Boussey 

 
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h 

 (fermé le 1er mai et du 16 novembre au 31 janvier) 
Tarifs d’entrée : 
Tarif plein : 4 €. 
Tarif réduit : 1,50 € (enfants, étudiants, familles nombreuses…). 
Gratuit : enfants de moins de 6 ans, luthiers et anciens luthiers. 

Renseignements et réservations : 
Tél : 02 32 36 28 80 
musee@lacoutureboussey.com 







      






 

          


            




 
 
 
 
 
 





 

  


