
L’Écomusée vous fait découvrir
le patrimoine rural du Montmorillonnais,
son identité et ses savoir-faire.
Aujourd’hui, quelle alimentation souhaitons-nous,
avec quelle agriculture et quels impacts
sur l’environnement et en particulier
sur les pollinisateurs ?

Site de Juillé - Commune de Saulgé (86500)

Les nouveautés

Géocaching
Jeux enquête à Juillé

Entrée individuelle gratuite
Exposition Mosellans



Exposition temporaire :
« Accueil des mosellans, 1939-1940,

entre Vienne et Gartempe » 

     En septembre 1939, les habitants des communes de 
la Moselle situées entre la frontière allemande et la 
ligne Maginot sont évacués, pour les protéger et 
faciliter le mouvement de l’armée. La Vienne accueille 
entre 55 et 60 000 personnes en quelques jours. 

CENTRE D’INTERPRETATION

La visite du centre d’interprétation de l’Écomusée permet de 
comprendre comment les hommes de ce territoire ont vécu et 
vivent aujourd’hui. Un parcours sur 10 salles thématiques 
(habitat rural, artisanat, histoire locale...), maquettes et films. 
Boutique avec publications et produits locaux.

À 15h, visites commentées 
avec un témoin de l’histoire, 

ou projection du film « Téterchen, 
1939-1940, un exil intérieur »

Dimanche 12 mai
Dimanche 2 juin
Samedi 22 juin
Jeudi 11 juillet

Dimanche 21 juillet
Dimanche 4 août

Dimanche 18 août
Dimanche 2 septembre

« Sur les chemins de Juillé »
Boucle thématique de 3 km avec des panneaux d’interprétation 

jalonnant un parcours agrémenté de photos d’insectes
du Club Photo de Saulgé. Sur place parcours pieds-nus,

table de pique-nique et chemins de randonnée

Tarif : 4,50 €

Livret guide en vente à 5€

L’exposition résulte d’une 
collecte de témoignages, de 
documents et collections, 
réalisée avec le concours 
des mairies, associations 
locales et historiens 
mosellans.



ANIMATIONS
SAMEDI 30 MARS 

Démonstration de taille et greffe par les Croqueurs de Pommes

Le verger conservatoire sera le lieu idéal pour apprendre l’art de la taille 
et de la greffe sur table, avec les animateurs de l’association des 
Croqueurs de Pommes. Nous finirons en salle avec un moment convivial.
Horaires : 10h - 12h              Tarif : Participation libre

SAMEDI 22 JUIN
Journée du patrimoine « Naturellement durable »

15 h : Visite guidée de l’exposition et 
projection du film « Téterchen 
1939-1940, un exil intérieur ».

Démonstration à la forge par 
Bernard Lucas et animation 
avec le rucher communal.

Présentation de l’élevage d’ânes et 
de produits dérivés (savons, 
cosmétiques...) par Nicolas et Alice 
d’« Aux Grandes Z’oreilles ».

Dans le cadre du programme « Les Pollinisateurs », cinq randonnées sont guidées par des 
animateurs nature pour découvrir les pollinisateurs et la biodiversité locale.

14h30-17h30 :  Atelier en famille une nouvelle vie pour les « Papiers roulés et recyclés ». Réalisation 
d’un arbre à bijoux, ses branches seront habillées de papiers roulés aux multiples couleurs. Tarif : 4€

Randonnées commentées

Dimanche 28 avril : Départ à 14h de la Maisonnée d’Adriers

Dimanche 12 mai : Départ à 10h de la Mairie de Civaux

Dimanche 19 mai : Départ à 14h30 de la Mairie de Jouhet

Dimanche 26 mai : Départ à 10h de la Mairie de Montmorillon

Dimanche 15 juin : Départ à 15h de la Mairie de Saulgé
en lien avec la « Journée de l’abeille » organisée à Saulgé

Animations gratuites

Remarque :
Les randonnées sont accessibles à tous 

avec des chaussures adaptées à la marche



Jeudi des enfants : 6 à 14 ans

MERCREDI 10 JUILLET
Atelier « objets détournés »

Horaires : 14h30 - 17h          Tarifs : 4€

En famille, venez créer des objets décoratifs avec des capsules de bière. 
Soyez créatif et repartez avec un bel objet personnalisé.

Sur réservation 48 h à l’avance
 

JEUDI 11 JUILLET 
Herbier imaginaire
Viens explorer les jardins de l'Écomusée, récolte les plantes qui te charment 
et réalise ton recueil comme le faisaient les scientifiques d'autrefois.
Sur réservation 48 h à l’avance
Horaires : 14h30 - 17h             Tarifs : 4€

C’est les vacances, viens fabriquer un jeu de voyage morpion dans une 
jolie besace en cuir que tu pourras emmener partout.

Sur réservation 48 h à l’avance 
Horaires : 14h30 - 17h            Tarifs : 4€

MERCREDI 24 JUILLET
Atelier « Beurre et pesto »

Horaires : 14h30 - 17h            Tarifs : 4€

Venez en famille et préparez vos beurres aromatisés (zestes d’agrumes, 
épices…) et votre pesto aux herbes aromatiques.
Sur réservation 48 h à l’avance

MERCREDI 24 JUILLET
Découverte participative des pollinisateurs

Nous avons tous un scientifique qui sommeille en nous, aussi nous vous proposons de 
découvrir les pollinisateurs de Juillé et d'apporter votre contribution au monde de la science 

grâce à une application d'inventaire participatif (SPIPOLL).

Horaires : 9h30 - 12h30              Tarifs : 5€ par famille

PRINTEMPS DES CARTES 
4 MAI (16h-19h) et 5 MAI (15h-18h)

JEUDI 18 JUILLET 
La bourse en cuir 2 en 1

L’Écomusée, en lien avec la MJC, participe au festival de cartographie et met 
en lumière l’usage des cartes dans la transmission de la mémoire. Vous 

pouvez nous rejoindre au 2 place du Vieux Marché, à Montmorillon, pour 
une visite de l’exposition « Dans les coulisses d’une expo ».

MERCREDI 17 JUILLET
Atelier bricolage « Jardin et palette »

Horaires : 14h30 - 17h           Tarifs : 4€

Petits et grands sont invités à réaliser un petit jardin d’intérieur
(plantes aromatiques et succulentes…)

Sur réservation 48 h à l’avance

Mercredi des familles RESERVATION  A L’AVANCE
05.49.91.02.32

Venez avec votre appareil photo, smartphone...etc.



Tout autour de Juillé, les sentiers de randonnées sont nombreux, viens 
réaliser ton bâton de balade. Tes balades dans la campagne 

montmorillonnaise n’en seront que plus agréables.
Sur réservation 48 h à l’avance 

Horaires : 14h30 - 17h             Tarifs : 4€

Une carte au trésor, des énigmes, des frissons... Non nous ne sommes pas 
sur une île aux pirates mais à l'Écomusée, et nous avons besoin de vaillants 
explorateurs pour en révéler les secrets.
Sur réservation 48 h à l’avance
Horaires : 14h30 - 17h             Tarifs : 4€

JEUDI 25 JUILLET  
Brico’nature bâton de marche

JEUDI 1er AOÛT
Jeu de piste

Autrefois, les petits bergers guidaient les troupeaux dans les champs dans 
un joyeux tintamarre. Viens créer tes instruments de musique.
Sur réservation 48 h à l’avance
Horaires : 14h30 - 17h            Tarifs : 4€

JEUDI 8 AOÛT
Jouets buissonniers, musiqu verte du Poitou (mirliton et maracas)

Venez découvrir avec des passionnés l’univers de la ruche, le travail de l’apiculteur, 
le fonctionnement d’une ruche, l’extraction du miel, le rôle des abeilles, etc. 

Nous terminerons avec une dégustation de miels locaux.
Nous vous attendons sur le site de Juillé, à Saulgé, à partir de 15h.

SAMEDI 28 JUILLET 
Animations du rucher communal de Saulgé

JEUDI 8 AOÛT 
Visite commentée de l’Écomusée

Rendez-vous à Juillé pour une visite guidée de l’Écomusée.
L’habitat rural, les artisans des campagnes ou la vie quotidienne en Montmorillonnais n’auront plus 

de secret pour vous après cette visite.
Horaires : 15h             Tarifs : 4,50€

MERCREDI 21 AOÛT
Atelier « objets détournés »

Horaires : 14h30 - 17h           Tarifs : 4€

En famille venez créer des objets décoratifs avec des capsules de bière. 
Soyez créatif et repartez avec un bel objet personnalisé.

Sur réservation 48 h à l’avance 

Animation gratuite



MERCREDI 21 AOÛT 
Découverte participative des pollinisateurs

Nous avons tous un scientifique qui sommeille en nous, aussi nous vous proposons de 
découvrir les pollinisateurs de Juillé et d'apporter votre contribution au monde de la 

science grâce à une application d'inventaire participatif (SPIPOLL).

Horaires : 9h30 - 12h30             Tarifs : 5€ par famille

Dès le plus jeune âge, les enfants de nos campagnes s’exerçaient à l’art du 
tressage végétal. Viens construire ton petit plateau en osier, il fera un 
magnifique vide-poche ou un joli plateau à saucisson.
Sur réservation 48 h à l’avance
Horaires : 14h30 - 17h             Tarifs : 4€

JEUDI 22 AOÛT
Création d’un p’tit plateau tressé

Qu'il était beau ce tee-shirt, mais désormais il est trop petit, délavé ou 
pire... plus à la mode ! Il est venu le temps de lui offrir une nouvelle vie ! 
Viens recycler tes vieux vêtements avec nous et épargne leur la poubelle.

Sur réservation 48 h à l’avance 
Horaires : 14h30 - 17h             Tarifs : 4€

JEUDI 29 AOÛT  
Fabrication de Tawashi

MERCREDI 28 AOÛT
Atelier bricolage « Jardin et palette »

Horaires : 14h30 - 17h           Tarifs : 4€

Petits et grands sont invités à réaliser un petit jardin d’intérieur
(plantes aromatiques et succulentes…).

Sur réservation 48 h à l’avance

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Journée du patrimoine

Pour toutes nos animations, merci de réserver au moins 48h à l’avance
05.49.91.02.32

Venez avec votre appareil photo, smartphone... etc.

15 h : Visite guidée de l’exposition et 
projection du film « Téterchen 
1939-1940, un exil intérieur ».

Démonstration à la forge par 
Bernard Lucas et animation 
avec le rucher communal.

Présentation de l’élevage d’ânes et 
de produits dérivés (savons, 
cosmétiques...) par Nicolas et Alice 
d’« Aux Grandes Z’oreilles ».

14h30-17h30 :  Atelier en famille une nouvelle vie pour les « Papiers roulés et recyclés ». Réalisation 
d’un arbre à bijoux, ses branches seront habillées de papiers roulés aux multiples couleurs. Tarif : 4€



LA FORGE DE JUILLÉ

« Et si on forgeait du lien ! »
Si vous souhaitez contribuer au projet 
forge (exposition, animation...), un 
financement participatif est ouvert sur la 
plateforme Leetchi.

https://www.leetchi.com/c/association
-de-lecomusee-du-montmorillonnais

Stage 1 jour - 85€
Réalisation d’un couteau de cueillette

Samedi 5 octobre
Samedi 16 novembreLe stage propose une présentation de 

l’univers de la forge (historique, les 
différents combustibles, origine des 
forges en Sud Vienne...), de l’outillage, 
d’outils forgés et de techniques, suivie 
d’une séance « enclume ».

3 stagiaires par stage sont accueillis
par l’artisan-forgeron.
Réservation obligatoire
au moins 15 jours à l’avance
au 05 49 91 02 32

Stage 2 jours - 160€
Initiation à l’art de la forge et 

réalisation d’un objet
Week-end du 14-15 septembre

En partenariat avec un artisan-forgeron passionné, Bernard LUCAS,
nous vous proposons plusieurs stages de découverte de la forge.



NOUVEAUTÉS

En 2019, nous proposons un parcours avec des caches sur 
le sentier. Un peu de réflexion, de l’organisation et une 
enquête qui permettra aux petits comme aux grands d’en 
savoir plus sur les thèmes de l’Écomusée (patrimoine 
naturel, paysage, environnement…) tout en s’amusant.

Durée : environ 1h30

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
HORAIRES JUILLÉ

Du 24 avril au 30 juin
et du 16 septembre au 6 octobre

ouvert mercredi, samedi et dimanche
de 15h à 18h

Du 1er juillet au 15 septembre
ouvert du mercredi au dimanche

de 14h30 à 18h30

Fermé les 1er mai, 14 juillet et 15 août

TARIFS
Gratuit pour les entrées individuelles
Tarifs personnalisés pour les visites de 
groupes avec un médiateur
SIEGE SOCIAL
2 place du Vieux Marché
86500 Montmorillon
(du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-18h)

Tél : 05 49 91 02 32
Mail : ecomusee86@laposte.net
          ecomusee.mrc86@laposte.net
LIEU DE VISITE
Site de Juillé - 86500 Saulgé
(GPS : Longitude 0°51’45’’ Latitude 46°23’24’’ altitude 133 mètres)

Tél : 05 49 91 71 34 (aux horaires d’ouverture du site)

Retrouvez nous aussi sur notre site internet !
www.ecomusee-montmorillonnais.org

Géocaching

« Une planche des éditions Rossignol a été dérobée, qui 
est le coupable ? Saurez-vous le démasquer ? Des indices 
sont là pour vous aider. »

Un jeu d’enquête à faire en famille
5€ par famille, limité à 4 personnes par famille

Durée : environ 1h30

Enquête à Juillé


