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La nouvelle Coutume du Perche (1558) :
de l’usage à la loi, d’hier à aujourd’hui

Sculptures murales,
Expressions cinétiques,

La Coutume du Perche est souvent citée comme référence
historique fondatrice de l’identité du Perche. Mais qu’en
est-il vraiment ? Pour faire simple, il s’agit de l’ensemble
des lois propres à un territoire et aux populations qui l’habitent, ici, en l’occurrence le Perche. Mais que nous disentelles de notre histoire, de la façon dont les femmes et les
hommes vivaient « au temps de la Coutume » et qu’elles en
sont les survivances aujourd’hui ?

de Thierry Trubert-Takato, sculpteur-céramiste
et Kuni Takato, calligraphe

14 juillet - 23 décembre 2020

Originaire de Ligron (72), Thierry Trubert-Takato apprend
dès son plus jeune âge la technique du tour de potier dans
la lignée de ses ancêtres, tourneurs potiers depuis plusieurs
générations.
Thierry Trubert part s’installer au Japon en 1989. En
2012, il apprend le travail de la porcelaine dans l’île de
Kyushu, à Arita-Imari, berceau de la porcelaine japonaise,
riche d’une histoire de 400 ans. En 2013, il crée son propre
atelier de céramique, à Itoshima. Il y travaille la porcelaine et mène pendant 4 ans des recherches sur le céladon
afin d’en obtenir la teinte souhaitée, entre bleu ciel et vert
pâle. Ses créations sont accompagnées des calligraphies
délicatement mises en scène de Kuni Takato et d’œuvres de
son professeur et ami, Shoji Yamaguchi, potier.

8 février - 8 mars 2020

Jour et Ombre

Photographies d’Anaïs Boudot
Dans le cadre du parcours Chemins de Traverse,
en coproduction avec Art Culture & co

Anaïs Boudot, invitée en résidence au Champ des Impossibles à l’automne 2019, présente Jour et Ombre dans
le cadre de Chemins de Traverse, Parcours Art et Patrimoine en Perche 02, dont l’Écomusée est partenaire. Cet
ensemble photographique exposé dans l’église du Prieuré
de Sainte-Gauburge associe architectures vernaculaires et
éléments naturels du Perche. Les images s’attachent principalement aux simples bâtis, maisons, fermes, granges.
La série évoque des typologies comme celles de l’Inventaire
ou celles issues de la tradition documentaire. Cependant,
l’artiste s’éloigne volontairement d’une captation objective ; ses images qui isolent les bâtiments par des fonds au
noir, les placent ainsi dans un espace et une temporalité
indéterminés. Il s’agit de révéler par l’image ce patrimoine
de pierre, dont les formes simples et modestes ont traversé
bien des époques, charriant avec elles le mystère des forêts
et du bocage.
Jour et Ombre, titre de l’exposition, fait écho à l’inscription du cadran solaire de Préaux. Il rappelle le temps qui
passe au fil des jours et évoque la succession de la lumière
diurne à l’obscurité de la nuit, à l’instar des photographies
d’Anaïs Boudot jouant d’un saisissant clair-obscur comme
pour magnifier architectures et paysages percherons.

11 avril - 6 juin 2020
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F é v r i er

Tout Feu Tout Flamme dans le Perche

(du 8 février au 8 mars)
Programme complet disponible au Bureau
d’Information Touristique de l’Écomusée
et sur : http:// tout-feu-tout-flamme.info
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Greffage des arbres fruitiers*, stage avec les
Croqueurs de Pommes : différentes techniques.

2 sessions au choix : 10 h 30-12 h 30 ou 14 h 30-16 h 30

Bourse aux greffons avec les Croqueurs de Pommes.
14 h-17 h

15
18
23

Veillée Tout Feu Tout Flamme* :
Repas partagé au coin du feu, pommes cuites
à la cheminée… À partir de 17 h 30
Un mardi à la campagne en famille* :
La poterie. Démonstration et fabrication d’objets
en argile. 14 h-16 h30
Fête de la Poterie ! 11 h-17 h
Marché de potiers, cuisson de poteries.
Démonstrations de forge et de vannerie

25

Un mardi à la campagne pour les enfants* :
Mardi Gras. Gaufres à la cheminée, maquillage
et fabrication de masques. 14 h-17h

29

S’initier au plessis*. Aménagements au jardin,
plessis percheron, construction en saule vivant.
Stage, 10 h 30-16 h 30

M a rs
1
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14

L’Écomusée dans et hors les murs, à Verrières.
Conférence de Marie-José Michel. La cuisine
dans l’ancienne France : recettes, cuissons, vaisselle,
pratiques de table... à 14 h 30 à l’écomusée
et à 16 h à Verrières
Taille et élagage des arbres fruitiers*
Avec les Croqueurs de Pommes.

Avril
10
12

S’initier à l’Apiculture* : 2e séance
Un mardi à la campagne en famille* : Atelier
Théâtre d’ombres, création de marionnettes.

14 h-17 h

14 h 30-17 h

26

16
30

S’initier à l’Apiculture* : 3e séance
S’initier à l’herboristerie*.
Cueillette, transformation et conservation
de plantes. Stage, 14 h-17 h

Juin
20

S’initier à la restauration de l’habitat rural* :
peintures naturelles. En partenariat avec Chantal
Chaput-Sevrin et Éric Benoît de Maisons Paysannes
de l’Orne. Stage, 10 h 30-17 h 30

27 S’initier à l’Apiculture* : 4e séance
27/ Journées du Patrimoine de Pays :
28 visite gratuite du musée et des bâtiments
du prieuré. 10 h 30-18 h 30

Juillet
13

Rallye et jeux en famille : journée dédiée au jeu
à l’écomusée. 10 h 30-18 h

21

Un mardi à la campagne en famille* :
découvrez l’abeille. En partenariat avec l’Union
Apicole Ornaise. Ouverture de ruche, récolte de miel,
dégustation de produits, fabrication de bougies.

28

Un mardi à la campagne en famille* :
s’initier à la poterie. Démonstration et fabrication
d’objets en argile. 14 h-17 h

14 h-17 h 30

Août
4

Un mardi à la campagne en famille* :
fabriquer son nuancier et peindre avec les couleurs
de la nature. 14 h-17 h

15

Fête du Cheval Percheron
Démonstrations : maréchalerie, bourrellerie,
éthologie... et matériel autour du développement
durable. Maniabilité attelée et montée, carrousels,
défilés attelés, marché artisanal. 10 h 30-18 h

18

Un mardi à la campagne en famille* :
récolte de miel. Extraction, dégustation et vente
de miel. 2 sessions au choix : 14 h-15 h 30 ou 16 h-17 h 30

25

Un mardi à la campagne en famille* :
récolte de miel. Extraction, dégustation et vente
de miel. 2 sessions au choix : 14 h-15 h 30 ou 16 h-17 h 30

2 sessions au choix : 10 h 30-12 h 30 ou 14 h-16 h

L’Écomusée hors les murs : Troc Jardin,
à Saint-Cyr-la-Rosière, organisé en partenariat
avec le Comité des fêtes de Saint-Cyr-la-Rosière
(plantes, livres, outillages, graines, confitures,
astuces…). 14 h-17 h 30
Fête du Pain, avec Le Grain, Où le Moud-On ?
Conférences, démonstrations, ateliers. 10 h 30-17 h 30

À la découverte des animaux utiles au jardin* :
comment fabriquer un hôtel à insectes.

Stage, 14 h-18 h

Atelier d’histoire* : au-delà de l’état civil,
les autres sources de l’histoire des familles.
Organisé par les Archives départementales de l’Orne.

Pâques à l’Écomusée du Perche :
à la poursuite du chocolat : un rallye pour petits
et grands ! Ateliers pour les enfants. Nombreux prix
à croquer. Présence de la ferme animalière de Serge
et Maryline Latouche, de Yèvres. 10 h 30-18 h
14 L’herbier imaginaire *. Pour les enfants
ou de 7 à 10 ans. À partir d’éléments trouvés dans
15 le jardin et la nature, les enfants imagineront
des plantes hybrides, qui seront immortalisées sous
forme de planches botaniques afin de créer un herbier
imaginaire. Atelier animé par Anaïs Boudot, artiste.
14 h-17 h. Deux dates au choix, le 14 ou le 15
18 Une journée au jardin. Jardinons au naturel* :
les plantes médicinales et aromatiques. Atelier,

19

9

Stage, 2 sessions au choix : 10 h 30-12 h 30 ou 14 h 30-16 h 30

S’initier à l’Apiculture* : avec l’Union Apicole
Ornaise (UAO). Cycle de 6 séances, 1re séance.
Pour plus d’informations : www.ecomuseeduperche.fr
21 Muséosprint à l’écomusée* : En partenariat
avec Museomix Normandie et le Fablab de Bellême.
Une journée de marathon créatif et connecté au cœur
du musée ! Des équipes, tous âges confondus,
investissent les lieux et mettent leur imagination
et leur créativité à contribution pour concevoir
une nouvelle expérience de visite. Le musée bouge
avec ses visiteurs ! 9 h-17 h 30
28 / Fête des plantes, avec Hortus Pertica.
29 Vente de plantes et de matériel, librairie. 10 h 30-17 h 30

4
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Mai

Animations et manifestations gratuites

5
11
17

S’initier à l’Apiculture* : 6e séance
Troc Jardin : échangez vos végétaux, graines,
confitures, astuces… organisé en partenariat
avec le Comité des fêtes de Saint-Cyr-la-Rosière
(sous abri en cas d’intempéries). 14 h-17 h 30
L’ortie et ses usages*. Cueillette, transformation
et utilisation, de la racine à la cime. Stage, 14 h-17 h

Festival Très Trait Percheron (3e édition)

(du 17 octobre au 1er novembre) :
Cheval et patrimoines : un programme culturel pour tous
dans le Perche, à retrouver sur :
www.facebook.fr/FestivalTresTraitPercheron
18 Visite des lieux d’élevages historiques
et du cheval percheron : La Crochetière
25 à Verrières, Le Bois-Joly à Margon. 14 h-17 h 30
20 Un mardi à la campagne pour les enfants* :
le potiron, de la déco à l’assiette !
Recettes de cuisine faciles avec le légume star
de la saison. Atelier, 14 h-16 h
23 Le cheval au cinéma : Ciné Club de Rémalard, 20 h 30
27 Un mardi à la campagne pour les enfants* :
Atelier des petits lutins. Décorations de Noël.

31

14 h-16 h

Le prieuré sur ses grands chevaux*.
Animations jeune public. 14 h-17 h

N ove m b re
1

Fête de l’arbre et du cidre.
Brassage du cidre du prieuré.
Cheval percheron au travail.
Animations et spectacle. Présence de Pressifruits*
(pressage de jus de pommes en direct). 10 h 30-17 h 30

28
28

(suite)

S’initier à la vannerie* : fabrication de mangeoires
et de nichoirs en osier, avec l’association Préaux
Patrimoine. Stage, 10 h 30-17 h 30
Embellissez vos tables de Noël* : couronnes
et centres de table. Stage d’art floral avec Bruno
Gérault, fleuriste. 14 h-17 h
S’initier au plessage* : clôture de bois vivant,
entretien, fagots. Stage, 10h30-17h

D é ce m b re

vers Mortagne-au-Perche
Rémalard

Fabriquer son arbre de Noël en osier*. Stage, 10 h-13 h
Fabriquer ses décorations de Noël au naturel
en famille*. Stage, 14 h-17 h
Animations et manifestations gratuites

Nocé

Bellême

Maison du Parc

vers Paris

D 955

D

vers Alençon
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95
D 955

St Cyr la Rosière
La Chapelle-Souêf

Prieuré de St Gauburge

Nogent-le-Rotrou

Écomusée du Perche

En attendant Noël...

12
12

ÉCOMUSÉE DU PERCHE

14

Château St Jean

vers La Ferté-Bernard
Le Theil/Huisne

G.P.S. : 48.324777
0.654941000000008

m

Le
usée est situé entre Bellême (61) et Nogent-leRotrou (28), sur la commune de Saint-Cyr-la-Rosière.
Carte Michelin 60 - Pli 5.
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Tarifs individuels

Adulte
• Musée + exposition + prieuré
Plein tarif
6€
Tarif réduit
5€
• Musée + exposition + visite guidée du prieuré
Plein tarif
7€
Tarif réduit
6€
Jeune public
• Gratuité jusqu’à 18 ans pour la visite du musée.
Livret de visite à destination des enfants :
Amusez-vous au musée
Visites jeune public sur tablette numérique :
Les aventuriers des collines du Perche / Les mystères
du prieuré de Sainte-Gauburge
Chasse au trésor en famille au prieuré
Stages
• Renseignements et réservations au 02 33 73 48 06

visite libre du musée et du prieuré

Avril à septembre : de 10 h 30 à 18 h 30, tous les jours
Octobre à mars : de 10 h 30 à 17 h 30 en semaine,
et de 14 h à 17 h 30 les week - ends

visite guidée du prieuré

Week-ends, jours fériés et vacances scolaires.
Nous contacter

Fermeture annuelle

24 décembre 2020 soir au 22 janvier 2021 inclus

Tarifs groupes et scolaires
Nous consulter.
Programmes groupe et pédagogique sur demande.

L ’ É co m us é e s u r l e n e t
http://www.ecomuseeduperche.fr

https://www.facebook.com/EcomuseeDuPerche
https://twitter.com/EcomuseduPerche
Campagnes du Perche

Prieuré de Sainte-Gauburge
61130 Saint-Cyr-la-Rosière
Tél. : 02 33 73 48 06
accueil@ecomuseeduperche.fr
http://www.ecomuseeduperche.fr
Conception et impression :
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S’initier à l’Apiculture* : 5e séance
Colloque du comité « Environnement »
des Amis du Perche : les énergies
renouvelables et l’environnement. 14 h 30-17 h 30
13 Fête de l’Abeille et de l’Environnement
Conférences, extraction de miel, gastronomie, vente
de matériels apicoles et de miels. Jeux et animations
pour petits et grands. 10 h 30-18 h
19/ Journées du Patrimoine : visite gratuite
20 des bâtiments du prieuré. 10 h 30-18 h 30
19 Démonstration de fonderie : coulée d’une médaille
en bronze, avec Jehan Fondeur de Beauce et
d’ailleurs. Démonstration de sculpture sur pierre
et sur bois, avec Kossi Koussoumba et Martial
Moulin. 14 h-18 h
20 À la découverte de Sainte-Gauburge.
Visite conférence du prieuré. 15 h 30
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