PROGRAMME
des

Animations

musée

Votre
de campagne

Dans l'environnement bucolique du prieuré
de Sainte-Gauburge, votre musée de
campagne au cœur du Perche vous ouvre
ses portes en toutes saisons.
La fenaison, la moisson, les travaux des
champs, les pommes portées dans les
resses, c’est l’histoire de nos ancêtres.
Les pierres usées, un clocher dressé au
sommet d’une colline, disent l’histoire d’un
lieu.

Ancienne dépendance de l’abbaye royale
de Saint-Denis-en-France, le prieuré de
Sainte-Gauburge a défié le temps. Il offre
à chacun l’image d’un long passé.
La ferme, le jardin, le verger lui dressent
un décor rustique, celui d’un prieuré des
champs.

EXPosition
2021

Les cheminées, témoins de l’innovation
dans les campagnes du Perche et du
haut Maine à la ﬁn du Moyen Âge
La cheminée, source de lumière et de chaleur,
est présente dans la plupart des habitations,
anciennes comme plus récentes, voire très
contemporaines. Mais depuis quelle époque
peut-on réellement parler de cheminée ?
Quels sont ses usages, ses équipements, et que
représente-t-elle d’un point de vue symbolique ?
L’Écomusée vous propose de découvrir une petite
histoire de cet élément architectural depuis le
Moyen Âge, dans les maisons du Perche et du
Haut-Maine.
> 6 février - 7 mars 2021

Jour et Ombre

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

Anaïs Boudot, présente Jour et Ombre dans le
cadre du 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.
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.
> 10 avril - 7 juin 2021

La nouvelle Coutume du Perche (1558) :
de l’usage à la loi, d’hier à aujourd’hui
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
disent-elles 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 ?
> 14 juillet - 23 décembre 2021

AnimAtions
2021

* sur réservation

Février
Tout Feu Tout Flamme dans le Perche
(6 février - 9 mars)
Programme complet
disponible sur :
http:// tout-feu-tout-flamme.info

13

Veillée Tout Feu Tout Flamme*. Repas partagé
au coin du feu, pommes cuites à la cheminée…
À 18 h

14

Greffage des arbres fruitiers*, stage avec les
Croqueurs de pommes : différentes techniques.
Deux 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

16

Un mardi à la campagne pour les enfants* :
Mardi Gras. Déguise-toi à l’Écomusée !
Atelier créatif. 14 h-16 h 30

21

Fête de la Poterie ! 11 h-17 h
Marché de potiers, cuisson de poteries.
Démonstrations de forge et de vannerie

23

Un mardi à la campagne en famille*.
La poterie. Démonstration et fabrication
d’objets en argile. 14 h-16 h30

27

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

Mars
6

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.

13

S’initier à l’Apiculture*.
Avec l’Union Apicole Ornaise (UAO).
Cycle de 6 séances, 1re séance.
Pour plus d’informations :
www.ecomuseeduperche.fr

14

Taille et élagage des arbres fruitiers*.
Avec les Croqueurs de pommes.
Stage, 2 sessions au choix : 10 h 30-12 h 30
ou 14 h 30-16 h 30

AnimAtions
2021

Avril
3
4

9

S’initier à l’Apiculture* : 2e séance
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
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. 14 h 30-17 h

17

Une journée au jardin. Jardinons au
naturel* : initiation à la permaculture. Atelier,

18

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

20

Un mardi à la campagne en famille* :
Atelier Théâtre d’ombres, création
de marionnettes. 14 h-17 h

25

Fête du Pain,
avec l’association Le Grain, Où le Moud-On ?
Conférences, démonstrations, ateliers.

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

10 h 30-17 h 30

27
ou

28

L’herbier imaginaire *. Pour les enfants
de 7 à 10 ans. À partir d’éléments trouvés
dans 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.

Mai
4

Un mardi à la campagne en famille* :
À la découverte des sables du Perche.
Atelier créatif. 14 h-16 h 30

8

À la découverte des animaux utiles
au jardin* : comment fabriquer un hôtel
à insectes. Stage, 14 h-18 h

15
29

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

Juin

19
26

26/27

26
27

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
S’initier à l’Apiculture* : 4e séance
Journées du Patrimoine de Pays :
visite gratuite du musée et des bâtiments
du prieuré. 10 h 30-18 h 30
Démonstrations de sculpture avec
Kossi Koussoumba et Martial Moulin.
14 h-18 h
Démonstration de fonderie : coulée d’une
médaille en bronze, avec Jehan Fondeur de
Beauce et d’ailleurs. Démonstrations de
sculpture sur pierre et sur bois, avec Kossi
Koussoumba et Martial Moulin. 14 h-18 h

Juillet

11
13
20

27

Rallye et jeux en famille : journée dédiée
au jeu à l’Écomusée. 10 h 30-18 h
Randonnée en famille* : découverte du
paysage à proximité de l’Écomusée. 14 h-17 h
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. 14 h-17 h 30
Un mardi à la campagne en famille* :
s’initier à la poterie. Démonstration
et fabrication d’objets en argile. 14 h-16 h 30

Août
3

10
15

Un mardi à la campagne en famille* :
fabriquer son nuancier et peindre avec les
couleurs de la nature. Atelier créatif. 14 h-16 h 30
Un mardi à la campagne en famille* :
s’initier à la poterie. Démonstration et fabrication d’objets en argile. 14 h-17 h
Fête du Cheval Percheron : Percherons
Républicains
En présence des percherons de la Garde
Républicaine.
Démonstrations : maréchalerie, bourrellerie,
éthologie... et matériel autour du développement durable. Maniabilité attelée et montée,
carrousels, défilés attelés, marché artisanal.
10 h 30-18 h

19/20

24

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

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

Animations
2021

Septembre
4
11

12

18/19
19

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

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

Journées du Patrimoine : visite gratuite
des bâtiments du prieuré. 10 h 30-18 h 30
À la découverte de Sainte-Gauburge.
Visite conférence du prieuré. 15 h 30

Octobre

2	S’initier à l’Apiculture* : 6e séance.
10 L’Écomusée hors les murs : Troc Jardin,

16

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
L’ortie et ses usages*. Cueillette, transformation
et utilisation, de la racine à la cime avec
Faustine Devillard. 14 h-17 h

Festival Très Trait Percheron (3e édition)

(du 16 octobre au 1er novembre) :
Cheval et patrimoines : un programme culturel
pour tous dans le Perche, à retrouver sur les
réseaux sociaux dès le mois de septembre 2021
22 Le cheval au cinéma : Ciné Club de
Rémalard, 20 h 30
17 Visite des lieux d’élevages historiques
et du cheval percheron : La Crochetière
24 à Verrières, Le Bois-Joly à Margon. 14 h-17 h 30

19

Un mardi à la campagne en famille* :

 réation autour du potiron ! Atelier créatif
C
autour du légume star de la saison. Deux
sessions au choix : 10h - 12h30 ou 14h30 - 17h

Octobre

26

Un mardi à la campagne pour les enfants* :
Décorations de Noël en feutrine. Atelier
créatif. Deux sessions au choix : 10h - 12h30 ou

30

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

14h30 - 17h

Novembre
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

20

S’initier au plessage* : clôture de bois
vivant, entretien, fagots. Stage, 10 h 30-17 h

27

Embellissez vos tables de Noël* : couronnes
et centres de table. Stage d’art floral avec
Bruno Gérault, fleuriste. 14 h-17 h

Décembre
En attendant Noël...

4

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

11

Fabriquer son arbre de Noël en osier*.

11

Fabriquer ses décorations de Noël
au naturel en famille*. Stage, 14 h-17 h

21

Un mardi à la campagne pour les enfants*.
Décorations de Noël au naturel. 14 h-16 h 30

Stage,10 h-13 h

Animations et manifestations gratuites

l’Écomusée du Perche

devient un jeu
d’enfant

Trois parcours
découverte
sont proposés
et permettent
aux plus jeunes
une visite ludique
et interactive
Un livret jeu
Les petits visiteurs sont amenés
à découvrir le musée en
compagnie de Lilou et Tom…
Un livret de questions et
d’énigmes les mènera au diplôme.

Une tablette tactile
Un jeu numérique fera voyager
les enfants dans le temps.
Cette exploration permet
la découverte d’un autre monde
celui du Perche du XIXe et
du XXe siècle.
Êtes-vous prêts pour ce grand
voyage plein de surprises
et de défis ?

Un jeu de piste
Le prieuré devient le terrain
de jeu idéal pour une chasse
aux énigmes !
Munis d’un plan, les aventuriers
devront être observateurs afin
de percer les mystères du prieuré
de Sainte-Gauburge.

tARiFs
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
Stages
• Renseignements et réservations
au 02 33 73 48 06

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

L’ÉCOMUSÉE SUR LE NET
http://www.ecomuseeduperche.fr
https://www.facebook.com/EcomuseeDuPerche
https://twitter.com/EcomuseduPerche
Campagnes du Perche

■

Respect des gestes barrières requis.
Port du masque obligatoire.
Sous réserve des mesures gouvernementales relatives
à la Covid-19.
1m

PLAn

d’accès
L’AIGLE

CAEN
ARGENTAN

SÉES

LE MÊLESUR-SARTHE

RENNES

PARIS

MORTAGNEAU-PERCHE

ALENÇON
BELLÊME
LE MANS

SAINT-CYRLA-ROSIÈRE

NOGENT-LE-ROTROU

Prieuré de
Sainte-Gauburge

À environ 150 km de Paris
et 60 km du Mans et d’Alençon.
Le musée est situé entre Bellême (61)
et Nogent-le Rotrou (28), sur la commune
de Saint-Cyr-la-Rosière.

HoRAiREs
d’ouverture

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

Fermeture annuelle

23 décembre 2021 soir au 21 janvier 2022 inclus

ÉCOMUSÉE DU PERCHE

Prieuré de Sainte-Gauburge
61130 Saint-Cyr-la-Rosière
Tél. : 02 33 73 48 06
accueil@ecomuseeduperche.fr
http://www.ecomuseeduperche.fr

Réalisation : Janvier 2021

Visite guidée du Prieuré

