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CENTRE 
D’INTERPRÉTATION

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 retraçant l’habitat 
rural, l’artisanat et l’histoire locale...

EXPOSITION TEMPORAIRE 
« L’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. 

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

Livret guide en vente à 5 €

À 15h30, visites commentées 
de l’exposition « L’accueil des 
Mosellans en 1939... » et 
projection du film « Téterchen, 
1939-1940, un exil intérieur » 
Partenariat avec La Saulterchen

Dimanche 26 juillet
Dimanche 23 août
Dimanche 20 septembre
Dimanche 4 octobre

Tarif : 5,50 €/pers

Tarif : 4,50 € par adulte

ENQUÊTE À JUILLÉ
« 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.

DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE DU SITE
Ouvert les mercredis et dimanches
Du 8 juillet au 20 septembre, de 15h à 19h
Du 21 septembre au 18 octobre, de 15h à 18h

Fermé le 14 juillet et 15 août

Possibilité de visites guidées du site de Juillé 
(bâtiments et expositions) et du sentier 
d’interprétation, sur rendez-vous
au tarif de 5,50 €/personne
dans la limite autorisée

Les visites et animations
prévues dans ce programme 

se dérouleront dans le respect
les mesures sanitaires en vigueur



LA FORGE DE JUILLÉ

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

Le 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 ».

2 stagiaires sont accueillis par 
l’artisan forgeron.
Réservation obligatoire au moins 
1 mois à l’avance au 05 49 91 02 32

Stage 1 jour - 90 €
Réalisation, par exemple, d’un couteau 
de cueillette

Stage 2 Jours - 170 €
Initiation à l’art de la forge et 
réalisation d’objets

Dates des stages 2020

Stage 1 jour : samedi 19 septembre

Stage 2 jours : samedi et dimanche
 20 et 21 juin
 11 et 12 juillet
 14 et 15 novembre



ANIMATIONS ET BALADES

Samedi 27 juin à Jouhet
Balade découverte nature commentée suivie 
d’une séance Spipoll* 
Rdv à 9h, place de la Mairie

Dimanche 28 juin à Juillé
Balade commentée sur les chemins de Juillé
Rdv à 9h30, Site de Juillé

Dimanche 28 juin à Montmorillon 
Visite du rucher communal
Rdv à 14h30, 10 rue des Ateliers

Samedi 4 juillet à Montmorillon 
Séance Spipoll* 
Rdv à 14h30, devant l’Office de Tourisme

Dimanche 5 juillet à Lussac-les-Châteaux
Balade commentée vers le ruisseau de 
l’Arrault, l’étang et les coteaux boisés, focus 
sur les changements que subissent ces milieux
Rdv à 9h30, devant l’Office de Tourisme

Samedi 11 juillet à Juillé
Balade commentée sur les chemins de Juillé 
bocage et paysages sauvegardés n’auront plus 
de secret pour vous
Rdv à 9h30, Site de Juillé

Samedi 11 juillet à Adriers
Balade découverte nature commentée suivie 
d’une séance Spipoll* avec pot de l’amitié
Rdv à 15h, devant la Maisonnée

Les balades sont accessibles à tous
avec des chaussures adaptées

à la marche.

Animations gratuites
sur le thème de l’environnement

SUR RÉSERVATION
au 05 49 91 02 32 au moins 24 h à l’avance,

nombre dans la limite autorisée



Projet de sciences participatives porté par
le Muséum National d’Histoire Naturelle

qui s’adresse à tous, le SPIPOLL a pour but 
d’étudier les réseaux de pollinisation.

Vous avez un appareil photo numérique
ou un smartphone, vous aimez les insectes

et vous êtes soucieux de la biodiversité ?
À vos marques, prêt, photographiez !

* Séances SPIPOLL

Du 3 au 16 août à Saulgé
Présentation exposition « Les pollinisateurs »
Visite commentée le 8 août à 17 h
Rdv horaires d’ouverture du magasin, 
Commerce Le Ch’ti Saulgéen

Samedi 8 août à Saulgé
Séance Spipoll* à la Bichonnerie
Rdv à 15h, parking salle Espace 2000

Dimanche 9 août à L’Isle-Jourdain
Balade à pied vers les lacs et rivière (Vienne), 
focus sur l’énergie hydroélectrique
Rdv à 9h30, devant l’ancienne gare

Samedi 5 septembre à Saulgé
Séance Spipoll* avec le Club Photo de Saulgé
Rdv à 10h, parking salle Espace 2000

Samedi 12 septembre à Civaux
Balade découverte nature commentée suivie 
d’une séance Spipoll*
Rdv à 9h devant l’église

Dimanche 27 septembre à Montmorillon
Semaine du développement durable
Balade découverte nature commentée 
Rdv à 15h, devant l’office du tourisme

Samedi 3 octobre à Saulgé
Présentation exposition « Les pollinisateurs »
Rdv de 14h à18h, Maison des expositions

Samedi 3 octobre à Saulgé
Balade découverte nature commentée
Rdv à 15h, devant la Maison des expositions

Samedi 3 octobre à Saulgé
dans le cadre de la fête de la science
Conférence de Sébastien Baillargeat,
Office Français de la Biodiversité 
« Conséquences du changement climatique 
sur les milieux aquatiques » 
Rdv à 18h, salle Espace 2000



Animation des enfants : de 6 à 14 ans

Animation des familles

ANIMATIONS SUR RÉSERVATION au moins
48 h à l’avance

Mercredi 22 juillet :
Atelier fabrication de produits ménagers naturels
Avec quelques produits de base, on peut fabriquer sa lessive, son 
adoucissant, remplacer ses films alimentaires par des tissus enduits
et autres astuces pour la maison. 
Rdv : Site de Juillé    Horaires : 15h-17h30    Tarif : 5 €/pers

        Mercredi 22 juillet :
Animation sur le thème de la vannerie

Exposition et démonstration de vanneries, tressages buissonniers.
Rdv : Site de Juillé   Horaires : 15h-18h30   Gratuit   Sans réservation

Mercredi 29 juillet :    Balade sur les chemins de Juillé
Balade commentée : Découverte du bocage et petit patrimoine.

Rdv : Site de Juillé    Horaires : 9h30-11h30    Tarif : 3 €/pers

Mercredi 5 août :              Balade sur les chemins de Juillé
Balade commentée : Découverte du bocage et petit patrimoine.

Rdv : Site de Juillé    Horaires : 9h30-11h30    Tarif : 3 €/pers

Mercredi 5 août :        Herbier de saison
Autour de Juillé, viens découvrir et récolter les plantes de saison !

Puis comme les grands explorateurs,
conserve-les dans ton premier herbier de poche. 

Rdv : Site de Juillé    Horaires : 15h-17h30    Tarif : 5 €/pers

Mercredi 29 juillet :       Atelier Brico’nature bâton de marche
En utilisant les richesses de nos bois tout proche, vous pourrez créer 
votre propre bâton de marche. Vos balades sur les sentiers de la région 
n’en seront que plus agréables.
Rdv : Site de Juillé    Horaires : 15h-17h30    Tarif : 5 €/pers

Mercredi 8 juillet :              Balade sur les chemins de Juillé
Balade commentée : Découverte du bocage et petit patrimoine.
Rdv : Site de Juillé    Horaires : 9h30-11h30    Tarif : 3 €/pers

Mercredi 8 juillet :       Herbier de saison
Autour de Juillé, viens découvrir et récolter les plantes de saison !
Puis comme les grands explorateurs, conserve-les dans ton premier 
herbier de poche.
Rdv : Site de Juillé    Horaires : 15h-17h30    Tarif : 5 €/pers



           Dimanche 9 août : 
Animations autour des abeilles et du miel 

En partenariat avec le rucher communal de Saulgé,
venez découvrir l’univers de la ruche, le travail d’un apiculteur

avec l’extraction du miel et une dégustation des produits de la ruche.
Présentation de l’exposition «Les pollinisateurs» 

Rdv : Site de Juillé   Horaires : 15h-18h30   Gratuit   Sans réservation

Mercredi 12 août :       Insectes et animaux vannés
Les haies vives locales sont d’une grande diversité. Elles ont depuis très 

longtemps été utilisées par les hommes en tant que ressource. Après une 
petite balade récolte, utilisons-les pour créer des tressages décoratifs.

Rdv : Site de Juillé    Horaires : 15h – 17h30     Tarif : 5 €/pers

Mercredi 26 août :                Balade sur les chemins de Juillé
Balade commentée : Découverte du bocage et petit patrimoine.
Rdv : Site de Juillé    Horaires : 9h30-11h30    Tarif : 3 €/pers

Dimanche 20 septembre :               Journée du patrimoine
Visite guidée exposition, film, démonstration à la forge, four à pain, 
balade « Sur les chemins de Juillé », atelier fabrication de produits 

ménagers et tissus cire d’abeille pour remplacer les films alimentaires. 
Rdv : Site de Juillé    Horaires : 14h30-18h    Gratuit    Sans réservation

Samedi 12 décembre : Atelier cuisine : Manger local pour les fêtes
Valoriser les produits locaux et utiliser tous morceaux de viandes (des 
morceaux nobles aux bas morceaux, tout est bon pour faire la fête). 
Rdv : Site de Juillé    Horaires : 14h-17h    Tarif : 15 €/pers

Mercredi 14 octobre : Atelier cuisine autour des légumineuses
Riche en fibres et en protéines, les légumineuses méritent d’être remises au 
goût du jour. Le territoire accueille des producteurs de légumineuses, ce sera 
l’occasion de préparer de délicieuses recettes, facile à réaliser, à base de 
lentilles, pois chiches, etc…
Rdv : Site de Juillé    Horaire : 14h-17h    Tarif : 10 €/pers

Mercredi 21 octobre : Stage journée 
Vannerie fond plein : fabrication d’un petit panier à mûres

En utilisant les ressources de nos haies et de nos bois autour de Juillé, 
vous pourrez découvrir le plaisir des entrelacs. Après une p’tite 

balade-récolte, vous fabriquerez un petit panier tressé qui pourra vous 
accompagner lors de vos balades. Possibilité de pique-nique à l’abri.

Rdv : Site de Juillé    Horaires : 9h30-17h    Tarif : 15 €/pers

LES RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE 
SUR RÉSERVATION au 05 49 91 02 32 (maximum 10 personnes)

Dimanche 6 septembre :               Balade sur les chemins de Juillé
Balade commentée : Découverte du bocage et petit patrimoine.
Rdv : Site de Juillé    Horaires : 9h30-11h30    Tarif : 3 €/pers

au 05 49 91 02 32
nombre limité



INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Nécessite l’application Géocaching

GEOCACHING

Parcours avec caches à découvrir sur les 
sentiers de randonnées. Réflexion et 
sens de l’organisation, sont les maitres 
mots qui permettront aux petits comme 
aux grands de résoudre l’enquête, et 
d’en savoir plus sur le patrimoine 
naturel, paysager et environnemental 
autour du site de Juillé.

SENTIER D’INTERPRÉTATION
« SUR LES CHEMINS DE JUILLÉ » 

Boucle thématique de 3 km
avec panneaux d’interprétation. 

Sur place table de pique-nique
et chemins de randonnée.

ACTIVITÉS GRATUITES AUTOUR DE JUILLÉ

ÉCOMUSÉE SIÈGE SOCIAL
2 Place du Vieux Marché,
86500 Montmorillon
Tél : 05 49 91 02 32
Mails : contact@ecomusee86.fr
 ecomusee86@laposte.net

Retrouvez toutes nos infos sur www.ecomusee86.fr

Les visites et animations
prévues dans ce programme

se dérouleront dans le respect
les mesures sanitaires

en vigueur

ÉCOMUSÉE SITE DE JUILLÉ
86500 Saulgé
Tél : 05 49 91 71 34 (aux horaires d’ouvertures)
Coordonnées GPS: N 46°23’24’’ E 0°51’45


