UNE PARTIE
de CAMPAGNE
Une équipe
à votre service

L’écomusée du Perche
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Vous êtes membre d’une association,
d’un club, professionnel du voyage groupe,
nous avons des suggestions pour vous.
P.M.E., associations pour vos réunions
de travail, séminaires, colloques,
assemblées générales, nous vous proposons
un accueil adapté à vos besoins.
Réunions de famille, cocktails,
vins d’honneur, un cadre exceptionnel
pour une journée d’exception,
nous disposons d’un lieu unique pour vous.
Enseignants, directeurs de centre de loisirs,
responsables de groupe d’enfants,
nous offrons des activités pour chacun.
Le programme pédagogique
est disponible sur simple demande.

Horaires
Le musée
Été du 1er avril au 30 septembre :
Semaine de 10h30 à 18h30
Hiver du 1er octobre au 31 mars :
tous les jours de 10h30 à 18h00
Samedis et dimanches de 14h à 18h
Le Prieuré
uniquement en visite guidée. Sur réservation.

Fermeture annuelle
les 24, 25, 31 décembre
et 1er janvier
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Nous vous accompagnons dans votre projet

Partageons
nos ressources
Visite du musée et des expositions,
Découvrir l’histoire du Perche à travers
des témoignages, des objets et des documents
liés à la vie agricole, artisanale et domestique.
Accès au musée et aux expositions
et Visite guidée du prieuré de Ste - Gauburge,
Laissez vous conter
l’histoire de cet édifice
des XIIIe, XVe, XVIIIe, l’église
et son riche décor sculpté
( XIIIe - XVe ), le logis
des moines et ses salles
voûtées ( XIIIe ), le logis
du prieur aux étonnantes
cheminées historiées ( XVIe ) et la tourelle ornée
de scènes d’apothicaire ( XVIe ).
Visite guidée du musée,
Se tourner un instant
vers le passé et vivre avec
son époque. Retrouvez la vie
de ces percherons qui
ont construit le Perche
d’aujourd’hui.
Visite guidée du jardin,
Ce jardin paysan,
dont le charme réside dans
le mélange étonnant de l’utile et
de l’agréable où légumes
et fleurs se côtoient
harmonieusement.
Visite du rucher,
Vous découvrez le monde
fascinant des abeilles,
la production de miel
et ses bienfaits pour la santé.
Dégustation.
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Démonstrations
Four à bois, la voûte du four
à pain est éclairée par les braises ;
Emile vous raconte le pain d’hier
et sort quelques sablés chauds…
Tissage, Dans la pénombre des caves
les tisserands du Perche actionnaient
leurs métiers. Seul demeure leur mémoire,
Annick s’en souvient et la trame pour vous.
La lessive de nos grand-parents,
la laveuse se met à genoux
dans son carrosse… c’est le jour
de la grande buée. Venez faire
une tournée de coups de battoué.
Poterie, de l’argile et du bois
les hommes ont créé la céramique
pour les besoins domestiques
et agricole. Chantal vous en présente
les principales techniques.
Une histoire jamais interrompue.

Circuits
Parcs et jardins
Dans la rusticité de son massif forestier,
le Perche offre aussi les secrets de ses jardins.
Patrimoine et richesse botanique
sont au programme de cette journée.
Contact : Loisirs Accueil Orne
Tél. : 02 33 15 00 06 86,
rue Saint-Blaise - BP 50 - 61002 Alençon

Cycl’eau tour
La rareté de l’eau est un thème récurant
de l’actualité. Ce circuit vous permet
de découvrir des techniques anciennes
et actuelles de captation et de traitement
de l’eau. Vous assistez à des démonstrations
de lessive à l’ancienne et de fabrication
de lessive naturelle. Une visite rare
et surprenante : Une station de retraitement
écologique des eaux usées.
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Salle de réunion
L’Écomusée vous assiste dans l’organisation
de vos projet, vous propose des équipements
et sa logistique dans un cadre exceptionnel.
D’une surface de 70 m2 la charreterie offre
plusieurs configurations conférence en U,
en rectangle, en classe.

Vous disposez de 10 tables et 100 chaises.
Matériel à votre disposition : ordinateur,
vidéo - projecteur, écran, borne interactive.
Possibilité de restauration sur place
(détail de nos services page suivante).

Souriez !
Formidable photographe,
installez votre appareil
pour conserver le souvenir
d’un moment exceptionnel.
Vous hésitez ? Faites venir
un photographe professionnel
à des conditions avantageuses.

Ateliers Pédagogiques
Ateliers de découverte, à la journée
ou demi - journée, sur des thèmes
développés au sein du musée :
l’homme et son environnement, l’habitat rural,
le patrimoine bâti, l’agriculture et l’artisanat.
Le programme complet est disponible
sur simple demande.
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Nos Services

(sous réservation
uniquement)

Aire de pique-nique
A votre disposition gratuitement : tables, bancs
pour votre pique-nique ainsi qu’une salle en cas
d’intempéries.
Location de salle
Prestation réunion ou réception.
Petits déjeuners
Croissant, baguette, beurre, confiture de saison,
boissons chaudes (café, thé, chocolat).
Pique-nique
1 entrée + 1 plat + 1 part de fromage + 1 dessert
Boissons comprises (cidre, jus de pommes,
eau, café).
Goûter du Perche
Saveurs de froment et de pommes cuites
accompagnés du jus des fruits d’été
La petite pause
Tartelette + verre de cidre
ou de jus de pommes
La pause percheronne
Bourdon + verre de cidre ou jus de pommes

Pour les pique-niques,
nous choisissons des produits de saisons.
Des prestations de qualité
avec des artisans locaux
(traiteur, boulanger, confiturier…).
Le cidre et le jus de pommes proposés
sont produits à l’Écomusée.
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Faire plaisir
et se faire plaisir
Vous cherchez un cadeau original,
rendez-vous dans notre boutique !
Librairie
De nombreux livres pour compléter
et prolonger votre visite…
Écrire des cartes postales du Perche
pour partager vos découvertes…
Le Perche en image
L’écomusée produit et réalise des films en lien
avec ses recherches concernant le Perche.
Pour vous régaler entre amis...
L’écomusée fabrique du jus de pommes,
du cidre, du miel, du vinaigre et propose
les produits de ses partenaires.
Une petite halte
Thé, café, cidre, jus de Pommes, biscuits…
dépôt de pain (sauf le mercredi).

S’informer
A l’accueil de l’Écomusée, un espace est réservé
aux informations touristiques.
Pour préparer votre séjour dans le Perche,
vous trouvez toutes informations utiles
sur les hébergements, lieux de visite....
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Le Musée se situe sur la commune
de Saint-Cyr-la-Rosière,
entre Bellême (61) et Nogent-le-Rotrou (28).
Sorties autoroute A11
(Longny-au-Perche ou La Ferté-Bernard).
Carte Michelin 60 pli 5.
Coordonées G.P.S.
Longitude 00’39’24 Est, Latitude 48’19’30 nord.
Parking accessible aux autocars.

-

-

G.P.S. : 48.330857
0.638919

Contactez-nous !
Ecomusée du Perche
Prieuré de Sainte-Gauburge
61130 Saint-Cyr-la-Rosière
Tel. : 02 33 73 48 06
Fax : 02 33 73 18 96
E-mail : accueil@ecomuseeduperche.fr

Pour les tarifs, merci de nous contacter.

www.ecomuseeduperche.fr
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