
JANVIER - MARS 2022

UN HIVER À L’ÉCOMUSÉE
Commencez l’année 2022 en participant à de nombreuses

activités avec l’Écomusée du Montmorillonnais !



MERCREDI 16 FÉVRIER
CIRCUIT COMMENTÉ 

FERME MODÈLE DU LÉCHÉ
ET PAYSAGES SENSIBLES

C’est l’occasion de découvrir l’histoire 
socio-économique de ce site aujourd’hui 
siège d’une exploitation agricole sur une 
zone classée Espaces Naturels Sensibles.

RDV à 14H parking boutique domaine du 
Léché, à Saulgé. Animation gratuite.

JEUDI 17 FÉVRIER
ES-CRÊPES GAME

Une organisation secrète a volé la recette 
des crêpes et l’a dispersée dans la pièce, 
décrypte les indices pour retrouver tous 
les ingrédients afin de confectionner de 
délicieuses crêpes !

RDV à l’Écomusée, site de Juillé à Saulgé 
de 14H30 à 16H30. Atelier réservé aux 
jeunes de 6 à 14 ans. Tarif de 6€ par 
personne.

MERCREDI 26 JANVIER
ATELIER CUISINE

Vous commencez à être à court d’idées 
concernant les recettes d’hiver ?
Pas de panique !
Accompagnez Monique durant son 
atelier pour découvrir une déclinaison du 
chutney aux fruits et légumes d’hiver, et 
tartinades.

RDV de 14H30 à 17H sur le site de Juillé, 
à Saulgé. Tarif de 15€ par personne.

MERCREDI 19 JANVIER
AMBIANCE HIVER 100% MAISON

Vous désirez vous créer un cocon 
hivernal au sein de votre maison ? Avec 
Alexia, participez à un atelier de création 
de bougies, désodorisants et sels de 
bain aux odeurs d’hiver pour profiter 
d’une ambiance agréable «fait maison».

RDV de 14H30 à 17H, sur le site de 
Juillé, à Saulgé. Tarifs de 10€/personne, 
15€ pour un adulte et un enfant (à partir 
de 7 ans). Du petit matériel vous sera 
demandé.



VENDREDI 4 MARS
CUISINE MÉDIÉVALE 

Profitez d’une douce après-midi pour 
découvrir des recettes originales. Cet 
atelier de cuisine médiévale animé par 
Monique vous apportera chaleur et réconfort.  
RDV de 14H30 à 17H sur le site de Juillé, à 
Saulgé. Tarif de 15€ par personne.

MERCREDI 23 MARS
CIRCUIT COMMENTÉ HISTOIRE

DE PAYSAGES AU LÉCHÉ
Zone classée Espaces Naturels Sensibles, 
venez découvrir à partir de l’histoire du site 
comment l’homme a façonné les paysages 
actuels. 

RDV à 14H30 parking boutique du Léché, à 
Saulgé. Animation gratuite.

DU 7 AU 11 MARS
FEMMES DE LA TERRE

De 14H30 à 17H, découvrez notre dernière 
exposition. Portraits et parcours d’agricultrices, 
leurs témoignages de leur expérience dans 
le monde agricole.
Mercredi 9 mars à partir de 15H, visite 
commentée par Monique Gésan, 
co-présidente de l’Écomusée, 
accompagnée d’une agricultrice.
RDV à l’Écomusée, 2 Place du Vieux Marché 
à Montmorillon. Animation gratuite.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
48 HEURES À L’AVANCE

Un minimum de 5 participants est requis 
pour que les ateliers puissent être 
maintenus. Chacun de ces ateliers a un 
nombre limité de 12 places.

Tous les ateliers se déroulant à 
l’Écomusée se feront dans le respect des 
règles sanitaires actuelles (masque 
obligatoire, pass en vigueur demandé 
pour les plus de 12 ans). 

SAMEDI 26 MARS
TAILLE ET GREFFE

Démonstration participative de taille et 
greffe de fruitiers à partir du Verger de 
l’Écomusée. L’atelier est encadré par 
l’association des Croqueurs de Pommes.

RDV de 14H30 à 17H30 sur le site de 
Juillé, à Saulgé. Tarif libre.

JEUDI 24 FÉVRIER
BOURS’CUIR MORPION

C’est les vacances, le moment idéal pour 
voyager et s’amuser. Viens créer un bel objet 
qui te permettra de combiner les deux. 
Réalisation d’une bourse en cuir qui pourra se 
transformer en plateau de jeu pour parties 
endiablées du Morpion ou tic-tac-toe.
RDV 1 bis, Place de Vieux Marché à 
Montmorillon de 14H30 à 16H30. Ateliers 
disponible aux jeunes entre 6 et 14 ans. 
Tarif de 6€ par personne.



RETROUVEZ-NOUS SUR ECOMUSEE86.FR
ET SUR FACEBOOK : ÉCOMUSÉE DU MONTMORILLONNAIS

ÉCOMUSÉE SITE DE JUILLÉ

86 500, Saulgé.
07 48 73 03 98
Coordonnées GPS
N 46° 23’ 24’ E O’ 51’ 45

ÉCOMUSÉE SIÈGE SOCIAL

2 Place du Vieux Marché,
86 500, Montmorillon.
05 49 91 02 32
contact@ecomusee86.fr
ecomusee.mrc86@laposte.net

Nous contacter

ENQUÊTE À JUILLÉ

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

Un jeu d’enquête à faire en famille.
Tarif entrée + 3€ par ardoise 
(équipe de joueur)

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. Sur 10 
salles thématiques, découvrez 
l’évolution de l’agriculture, des 
paysages et de notre alimentation...

Sur réservation


