the HOUSE of the LAUGHING COW
REINVENTS the BRAND MUSEUM
Joyful, friendly, impertinent,
the definition of gustatory pleasure
associated with our childhood
memories, the most famous cow,
who has been laughing for almost
one hundred years, deserved
a house to match her reputation.
Created in 2009 on the initiative
of Catherine Sauvin, granddaughter
of Léon Bel, and Bernard Hanet,
the House of the Laughing Cow
was build on the same site that
the brand was founded on in 1921,
in Lons-le-Saunier, at the heart of
the Jura mountains. Since it opened,
the House of the Laughing Cow has
become the place of reference for
the memory of the brand. It offers
a unique vision of one of the most
impressive French industrial
and marketing adventures of the 20th
century. Today it offers the new
scenography designed by the Encore
Heureux architect firm in collaboration
with Atelier Zou of Lons-le-Saunier.

Going beyond a typical museum, this
house is also a space to reinterpret
a brand’s values. It incarnates
the same generosity, and capacity for
exchanges and meetings. The visitor
can be surprised, escape, discover,
share, and live this house. It’s a place
where something is always going
on to suit all ages! From Jules Bel’s
first maturing plant to meeting new
markets, the scenography turns
the clock back via the advertising
and industrial history of The Laughing
Cow and the Groupe Bel. It is boosted
by the revolution and innovations
of the group, also witnessing a great
dynamism of the brand and the teams
that bring it to life. But the mission
of the House of the Laughing Cow,
via its cultural and artistic programme,
is also to go beyond the evocation
of the brand to associate its
contemporary values and actions,
and quirky events.

het HUIS van de LACHENDE KOE
VINDT het MERKMUSEUM OPNIEUW uit
De beroemdste koe die ons al bijna
honderd jaar toelacht, goedgezind,
gezellig, onbeschaamd, aanwezig
in onze herinneringen als kind,
verdiende het een gepaste thuis
te krijgen.
La Maison de La Vache qui rit werd
opgericht in 2009 op het initiatief
van Catherine Sauvin – kleindochter
van Léon Bel – en Bernard Hanet,
op dezelfde plaats waar het merk
in 1921 het daglicht zag,
in Lons-le-Saunier, in het kloppend
hart van de Jura. Al sinds de opening,
is het Maison de La Vache qui rit
de plek bij uitstek gewijd aan
de merknaam. Het biedt een
unieke kijk op een van de meest
indrukwekkende Franse industriële
en marketingavonturen van de 20ste
eeuw. Vandaag, kan men er kennis
maken met de nieuwe scenografie
bedacht door het architectenbureau
Encore Heureux, in samenwerking met
het Atelier Zou van Lons-le-Saunier.
Het Maison is meer dan een museum,
het is een ruimte waar de waarden
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INFORMATIONS
HORAIRES

OPENING HOURS

Pendant les vacances scolaires
(zones A, B et C) :
ouvert tous les jours de 10h30 à 18h

During the school holidays
(zones A, B and C):
open daily from 10:30 am to 6 pm

Hors vacances scolaires
ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 14h à 18h

Outside school holidays:
open every day
(except Mondays) from 2 pm to 6 pm

Fermé du 1er janvier au 8 février

Closed from January 1st
to February 8th

À l’occasion de la Percée du vin jaune
à Poligny, ouverture exceptionnelle
samedi 2 & dimanche 3 février
de 10h30 à 18h
En juillet & août
ouvert tous les jours de 10h à 19h
En novembre & décembre
(hors périodes vacances scolaires),
ouvert uniquement les week-ends
de 14h à 18h
Ouvert tous les jours fériés
sauf le 25 décembre & 1er janvier
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van een merknaam opnieuw geïnterpreteerd worden. Men ademt er
dezelfde gulheid in, dezelfde zin voor
uitwisseling en ontmoetingen. De
bezoeker kan er zich verbazen, ontsnappen, ontdekken, delen, thuis voelen. Voor groot en klein, er is altijd wel
iets te doen! Van het eerste rijpingsatelier van Jules Bel tot de ontmoeting
met de nieuwe merken, de scenografie keert terug in de tijd, aan de hand
van de reclamecampagnes en het industrieel verleden
van La Vache qui rit en de Groep Bel.
Verder wordt aandacht besteed aan
de ontwikkeling en de innovaties
van de Groep, om te getuigen
van de bijzonder grote gedrevenheid
van het merk en de teams die er deel
van uitmaken. Maar La Maison
de La Vache qui rit streeft er ook naar
om, aan de hand van de culturele en
artistieke programmering, verder te
gaan dan het beeld van de merknaam
en de waarden ervan in verband
te brengen met eigentijdse acties
en allerhande happenings.

On the occasion of the Percée
du Vin Jaune in Poligny,
exceptional opening saturday 2nd
& sunday 3rd of February
from 10:30 am to 6 pm
In July & August
open every day from 10 am to 7 pm
In November & December
(except during school holidays),
open only on weekends
from 2 to 6 pm
Open all holidays
except December 25th & January 1st

TARIFS

PRICES

Adulte : 7,80 €
Enfant de 7 à 18 ans : 4,80 €
Enfant – 7 ans : gratuit
Pack famille (couple + 2 enfants) :
21,50 €
Tarif réduit : 5,20 €

Adult: 7,80 €
Children from 7 to 18: 4,80 €
Children under 7: free
Family Pack (couple + 2 children):
21,5 €
Reduced price: 5,2 €

Pour les réservations de groupes
et les locations d’espaces
et prestations à la carte pour
les entreprises, merci de nous
contacter directement.

For group bookings and rental
of space and services à la carte
for businesses, please
contact us directly.

25 rue Richebourg
39000 Lons-le-Saunier

tél. +33 (0)3 84 43 54 10
contact@lamaisondelavachequirit.com

la MAISON de la VACHE qui RIT RÉINVENTE le MUSÉE de MARQUE
Joyeuse, conviviale, impertinente, synonyme
de plaisir gustatif lié à nos souvenirs d’enfance,
la plus célèbre des vaches, qui rit depuis
près de cent ans, méritait d’avoir une maison
à la hauteur de sa réputation.
Créée en 2009 à l’initiative de Catherine Sauvin
– petite fille de Léon Bel – et de Bernard Hanet,
La Maison de La Vache qui rit est bâtie
sur le site même où est née la marque en 1921,
à Lons-le-Saunier, au cœur du Jura. Depuis son
ouverture, La Maison de La Vache qui rit est devenue
le lieu de référence de la mémoire de la marque.
Elle offre ainsi un regard unique sur l’une des
aventures industrielles et marketing françaises
les plus impressionnantes du 20e siècle.
Elle propose aujourd’hui la nouvelle scénographie
imaginée par le cabinet d’architectes
Encore Heureux en collaboration avec Atelier Zou
de Lons-le-Saunier. Au-delà d’un musée, cette
maison est aussi l’espace de réinterprétation des
valeurs d’une marque. Elle incarne donc la même
générosité, la même capacité d’échanges et de
rencontres. Le visiteur pourra s’étonner, s’évader,
découvrir, partager, habiter cette maison.
C’est un lieu où il se passe toujours quelque chose
pour les grands et les petits ! Du premier atelier
d’affinage de Jules Bel à la rencontre des nouveaux
marchés, la scénographie remonte le temps
à travers l’histoire publicitaire et industrielle de
La Vache qui rit et du Groupe Bel. Elle s’enrichit
de l’évolution et des innovations du Groupe,
témoignant ainsi du très grand dynamisme
de la marque et des équipes qui la font vivre.
Mais la mission de La Maison de La Vache qui rit,
à travers sa programmation culturelle et artistique,
est aussi de dépasser l’évocation de la marque
pour associer ses valeurs à des actions
contemporaines, et à des évènements décalés.

l’ESPLANADE
Une esplanade qui se définit comme un espace de détente.
Ce lieu réinventé offre de nouveaux modules ludiques,
créatifs, conviviaux ; une façon pour les visiteurs de partager,
d’échanger, de profiter de moments agréables en famille
ou entre amis.
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l’EXPOSITION
TEMPORAIRE
« NAK BOU BEG »
Évoquer La Vache qui rit en Afrique sub-saharienne,
c’est comprendre profondément ce que signifie le partage,
la terre nourricière, la Terranga. Plus qu’une marque,
on évoque alors véritablement une icône, une amulette
africaine qui accompagne le développement des plus jeunes
et soutient les anciens. Cette exposition créée les conditions
d’une connivence d’artistes qui portent un regard croisé
sur un pays avec une grande générosité. Vous voilà
transporté de l’île de Gorée chargée d’histoire aux bords
de la plage de Saint-Louis avec ses pêcheurs, des rues
du quartier Colobane de Dakar, bouillonnantes, au calme
des rives du parc national du Djouj tout au nord du pays.
Le chemin que vous propose cette exposition
est de vous faciliter ce voyage initiatique.
Avec la participation de Sophie Dalla Rosa, Nadine Schütz,
Valérie Besser, Meissa Fall et Vitau Mendy.
De nombreuses animations seront liées à cette exposition
tout au long de l’année…*
Jeudis 21 & 28 FÉVRIER

Jeudis 6, 13 & 20 AOÛT

Jeudis 18 & 25 AVRIL

Jeudis 24 & 31 OCTOBRE

Jeudis 16, 23 & 30 JUILLET

Lundis 23 & 30 DÉCEMBRE

en GROUPE
Pour découvrir en s’amusant, le service des publics
de La Maison de La Vache qui rit accueille les groupes
tout au long de l’année. Histoire, nutrition, fabrication,
communication et exposition temporaire ;
5 thématiques d’animations qui, nous l’espérons,
répondront à vos attentes.
Retrouvez toutes les animations en détails sur notre site :
www.lamaisondelavachequirit.com/Groupes
Infos & réservations : +33 (0)3 84 43 54 10
ou contact@lamaisondelavachequirit.com

WACHKYRIE CAFÉ

vous ACCOMPAGNER
DURANT votre VISITE

Un concept-store à vivre en famille
Dans une atmosphère de bois à la mode jurassienne,
venez découvrir cette « boutique-café ». Dans ce lieu
convivial et chaleureux, ouvert sur un jardin, vous pourrez
trouver un cadeau original parmi les dernières créations
Vache qui rit (vêtements, vaisselle, jouets, souvenirs…)
vous pourrez bavarder autour d’un café, vous pourrez
partager une « assiette dégustation » de produits Bel.

GOURMAND

la PETITE MARMITE
Pendant la période estivale, un restaurant sur la terrasse
de La Maison de La Vache qui rit, vous propose des saveurs
culinaires imaginées autour des produits du Groupe Bel.
Laissez-vous tenter par des recettes à La Vache qui rit ®,
au Boursin ®, ou encore au Kiri ®.
Ouvert tous les jours les mois de juillet & août.

Une magnifique cuisine s’ouvre maintenant à tous pour
vous initier à la préparation et la dégustation de recettes
originales à base des produits Bel. Adapté au nouveau
concept de La Maison de La Vache qui rit, cet espace
de création est un outil de médiation : il accompagne
les nouvelles démarches nutritionnelles du Groupe Bel,
expérimente les goûts, les sens, et les initiatives culinaires
les plus originales, comme celles des startups qui pensent
la nourriture de demain. Ce lieu reçoit chefs, artistes
et designers en résidence, pour leur permettre de laisser
libre cours à leur créativité. Par sa programmation
et ses nombreux rendez-vous, l’atelier cuisine de La Maison
de La Vache qui rit se veut être une plateforme d’échange
et de dialogue, de transmission et de création.
Participez à des ateliers cuisine*
Mercredis 20 & 27 FÉVRIER,
après-midi

Mercredis 7, 14 & 21 AOÛT,
après-midi

Mercredis 17 & 24 AVRIL,
après-midi

Mercredis 23 & 30 OCTOBRE,
après-midi

Mercredis 17, 24 & 31 JUILLET,
après-midi

Mardis 24 & 31 DÉCEMBRE,
après-midi

Sans oublier l’incontournable Fondu de fromage, pour
découvrir les secrets de fabrication de La Vache qui rit…*
Jeudis 18 & 25 JUILLET, matin

Jeudis 8, 15 & 22 AOÛT, matin

* Infos & réservations : +33 (0)3 84 43 54 10
ou contact@lamaisondelavachequirit.com
Sous réserve de modification

Pour les enfants, un parcours multimédia sur tablette !
Voyage dans le temps et découvre l’histoire de la plus
célèbre des vaches. Grâce au vaisseau vache qui rit,
explore les couloirs du temps et visite les 6 époques qui
ont marqué l’histoire de La Vache qui rit. Chaque époque
est représentée par une planète où tu auras une mission à
accomplir, avec à la clé une portion à gagner. Retrouve
toutes les portions qui forment la boîte et tu deviendras
alors un véritable explorateur du temps !
Disponible en français, anglais et néerlandais. Gratuit
Pour les adultes, un audioguide augmenté !
Courant 2019, le visiteur pourra découvrir des informations,
documents et films supplémentaires dans une nouvelle
application interactive mêlant réalité augmentée et archives.
Disponible en français, anglais, et langue des signes. 2€

les ÉVÈNEMENTS
CARNAVAL

HALLOWEEN

Participez à un week-end
hors du commun avec
une performance culinaire :
de la sérigraphie sur crêpes.
Les crèmes Mont Blanc
remplacent l’encre pour
laisser place à d’originales
créations.

Oseriez-vous venir à la boum
d’halloween ?
Attention, dégustations
étranges prévues…

PÂQUES
Venez réaliser vos portions
de Vache qui rit en chocolat
et devenez le temps
d’un instant un apprenti
chocolatier.
Gourmandise garantie !

NOËL
Venez faire votre boule
de Noël pour décorer le sapin
de La Maison de La Vache
qui rit. Accrochage à 17h
avec projections de Noël
sur la façade de La Maison.
Joyeux Noël !

