UN AUTOMNE À L’ÉCOMUSÉE
Profitez de l’arrière saison et des couleurs automnales
pour faire le plein des animations, visites,
ateliers et stages proposés par l’Écomusée.

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2022

NOS ACTIVITÉS
CENTRE D’INTERPRÉTATION ET EXPOSITION À JUILLÉ : Découvrez l’histoire rurale du

Montmorillonnais en suivant le fil conducteur des relations nouées au fil du temps entre
l’environnement, l’agriculture et l’alimentation et les témoignages des femmes de la terre.

ATELIERS ENFANTS : Ateliers organisés pour les enfants de 6 à 14 ans.
Sur réservation au moins 48 heures à l’avance.

BALADES : À pieds ou en vélo selon les circuits. Les balades sont accessibles à tous avec des
chaussures adaptées à la marche ou au vélo selon la balade.
Sur réservation au moins 24 heures à l’avance.

ATELIER CUISINE : Sur réservation au moins 48 heures à l’avance.
Les visites et animations prévues dans ce programme se dérouleront dans
le respect des mesures sanitaires en vigueur.

ACTIVITÉS GRATUITES AUTOUR DE JUILLÉ
SENTIER D’INTERPRÉTATION
« SUR LES CHEMINS DE JUILLÉ »
Boucle thématique de 3 km avec panneaux
d’interprétation.
Table de pique-nique à Juillé et 2 sentiers de
randonnée : l’Aiguail de la Gartempe et les
Brandes de Fontenelle.

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.
Nécessite l’application Géocaching

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...

FEMMES DE LA TERRE
Exposition temporaire

Le hall d’entrée du logis est une salle
consacrée aux « Jouets buissonniers et
tressage végétal ».

Composée de 8 panneaux, l’exposition
présente
les
parcours
et
portraits
d’agricultrices. Leurs témoignages montrent
combien ces femmes, de toutes générations
confondues, apportent au monde agricole.
Elles avancent activement sur des projets qui
participent à l’avenir de nos territoires et à
notre alimentation.
Vous découvrirez aussi des vidéos de
producteurs locaux pour mieux connaître le
territoire et ses acteurs.

ENQUÊTE À JUILLÉ
« ON A VOLÉ UN ROSSIGNOL »

DATES ET HORAIRES
D’OUVERTURE DU SITE

Cette enquête, qui débute par le vol d’une
planche imprimée par les éditions Rossignol,
célèbre imprimeur pour le monde scolaire,
comporte des énigmes faisant référence à
l’histoire locale.
Qui est le coupable ?
Saurez-vous le démasquer ?
Léon, la mascotte ainsi que des
indices sont là pour vous aider.

Ouvert les mercredis et dimanches
Du 19 septembre au 2 octobre de 14h30 à
17h30.

Jouets buissonniers
et tressage végétal

Un jeu d’enquête à faire en famille, labellisé
Expériences Famille par le Département de la
Vienne.
Tarif entrée + 3€ par ardoise
(équipe de 2 à 4 joueurs)

Pendant cette période et après :
Possibilité de visites guidées du site de Juillé
(bâtiments et expositions) et du sentier d’interprétation,
sur rendez-vous à partir de 10 personnes.

Tarif : 5,50 € par adulte
Tarif réduit : 4,50 € (Jeunes

de 12 à 18 ans,
demandeurs d'emploi, étudiants, volontaires service civique,
porteurs de carte Cézam)

Enfant - 12 ans : Gratuit

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
JOURNÉE DU PATRIMOINE SUR LE THÈME ANNUEL DU « PATRIMOINE DURABLE »
ET LES 35 ANS DE L’ÉCOMUSÉE
Un après-midi riche en animations sur le site de l’Écomusée à Juillé.
Une journée festive également pour fêter les 35 ans de notre association.
Au programme :
Présentation de la nouvelle publication « Juillé, une histoire & un écomusée »
Exposition avec maquettes sur le patrimoine trimouillais par Jean-Louis Portes.
Vente de pains et four en fonctionnement par David Billaudeau.
Démonstrations de vannerie et d’objets issus des collections de l’Écomusée.
Balade sur le site en intégrant de nouveaux panneaux liés à l’histoire du site de Juillé.
Jeux traditionnels en bois à disposition, exposition « Femmes de la terre ».
RDV de 14h à 18h, site de Juillé à Saulgé.
Animations gratuites.

PARTICIPEZ À LA RESTAURATION D’UN
LIEU INCONTOURNABLE !
L’Écomusée souhaite conjuguer le patrimoine ancien
et les besoins contemporains avec un espace de
restauration locale et de vente de produits en circuits
courts, un espace de sensibilisation à la protection de
la biodiversité, à l’adaptation aux conséquences de
l’évolution du climat… Ce projet de restauration est
soutenu par l’Etat, la CCVG, la commune de Saulgé
ainsi que les 30 bénévoles des Amis de l’Ecomusée.
Plus d’informations à l’adresse suivante sur le site
internet de la Fondation du Patrimoine :
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ecomusee
-de-montmorillon

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
BALADE À VÉLO ENTRE MONTMORILLON
ET PINDRAY
Évocation des aménagements urbains et des espaces
de biodiversité..., commentaires sur la vallée de la
Gartempe et rencontre avec un agriculteur de Pindray
(CIVAM) autour des mesures mises en place pour
adapter ses productions aux changements
climatiques. Retour à Montmorillon.
RDV de 14h à 18h, à l’Écomusée, 2 place du Vieux
marché à Montmorillon avec votre vélo (possibilité de
location de vélo sur Montmorillon).
Animation gratuite. Réservation obligatoire
jusqu’au 18 septembre.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
ATELIER CUISINE
« LES LÉGUMINEUSES »
Défi consom’acteurs dans le cadre du PAT (Projet
Alimentaire Territorial) actuellement en cours sur le
territoire de la CCVG et pour lequel l’Écomusée
intervient.
Venez avec votre tablier, votre couteau, une planche à
découper et profiter des conseils de Monique pour
réaliser de délicieuses recettes à base de
légumineuses que des agriculteurs locaux cultivent.
Attention vos papilles ne vont pas en revenir !
RDV de 14h30 à 17h30, site de Juillé à Saulgé.
Animation gratuite. Réservation jusqu’au 22 septembre.

MERCREDI 5 OCTOBRE
BALADE COMMENTÉE SUR LES PAS
DES ROSSIGNOL
ET LE QUARTIER DES VARENNES À
MONTMORILLON
Une visite de Montmorillon pour évoquer
l’empreinte laissée par André et Madeleine
Rossignol, pédagogues et imprimeurs novateurs du
milieu du 20e siècle. Si l’on retient les planches et
cartes scolaires Rossignol, on profitera de ce circuit
pour redécouvrir le quartier des Varennes qui se
développe sous l’influence de l’imprimerie avec un
habitat durable avant l’heure…
RDV de 14h30 à 16h, Montmorillon, place du Vieux
Marché. Animation gratuite. Sur réservation.

DIMANCHE 9 OCTOBRE
FÊTE DE LA SCIENCE
Une animation ludique à deux voix sur l'adaptation au changement climatique, jeu et débat,
découverte des pollinisateurs. Rafraichissement en fin d'atelier.
RDV de 14h à 18h, site de Juillé à Saulgé. Animation gratuite. Tout public à partir de 12 ans.
Sur réservation avant le 4 octobre.

MERCREDI 19 OCTOBRE
CIRCUIT COMMENTÉ
HISTOIRE DE PAYSAGES AU LÉCHÉ

JEUDI 27 OCTOBRE
JEU DE PISTE
À LA RECHERCHE DU TRÉSOR

Un circuit commenté pour découvrir la faune et la flore
du domaine du Léché. Zones humides, bocages, zone
classée Espaces Naturels Sensibles constituent une
richesse exceptionnelle et résultent du travail des
hommes au fil du temps.

C’est les vacances, le moment idéal pour laisser ton
âme d’aventurier partir à la recherche d’une carte au
trésor, des énigmes, des frissons, un peu
d’imaginations et à toi le trésor d’Halloween à
l’Écomusée

RDV de 14h30, parking boutique domaine du Léché, à
Saulgé. Animation gratuite.
Sur réservation jusqu’au 17 octobre.

RDV de 14h30 à 16h30, site de Juillé à Saulgé.
Atelier réservé aux jeunes de 6 à 14 ans.
Tarif de 6€ par enfant.
Sur réservation jusqu’au 23 octobre.

DIMANCHE 30 OCTOBRE
CLUÉDO GÉANT, NOUVELLE ENQUÊTE
Vous nous l’avez demandé, il revient cette année avec une nouvelle histoire pour 2 heures
d'enquête et toujours six suspects prêts à vous embrouiller.
Vous incarnerez le rôle d’enquêteur et c'est à vous de démêler le vrai du faux, ouvrez bien
grands les yeux et les oreilles et attention à ne pas tomber dans le panneau !
Goûter offert à la fin du jeu (seulement si la vérité est découverte).
Pensez à prendre vos stylos !
RDV de 14h30 à 16h30, site de Juillé, à Saulgé. Sur réservation avant le 28 octobre.
À partir de 10 ans : 5,50€ ou 4,50€ si déguisé. Tarif famille : 9€ (un adulte et un enfant).

MERCREDI 2 NOVEMBRE
ATELIER COULEURS D’AUTOMNE

JEUDI 3 NOVEMBRE
ATELIER FRUITS SECS
ET GRAINES SAUVAGES

En s’inspirant de la nature qui se pare de couleurs
flamboyantes, viens profiter d’un atelier ludique et
créatif pour réaliser ton marque-page décoré et
enluminé à l’encre aquarellée aux couleurs
automnales.

À l’automne, vient la période où les fruits de la haie
sont nombreux et abondants. (Noix, noisettes,
cynorrhodons…).
Viens les découvrir et les utiliser pour créer et
fabriquer de petits objets et personnages.

RDV de 14h30 à 16h30, 1 bis place du Vieux Marché
à Montmorillon.
Atelier réservé aux jeunes de 6 à 14 ans.
Animation gratuite.
Sur réservation jusqu’au 30 octobre.

RDV de 14h30 à 16h30, site de Juillé à Saulgé.
Atelier réservé aux jeunes de 6 à 14 ans.
Tarif de 6€ par enfant.
Sur réservation jusqu’au 30 octobre.

SAMEDI 5 NOVEMBRE
FERME MODÈLE DU LÉCHÉ
ET PAYSAGES SENSIBLES

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
DÉCOUVERTE DU QUARTIER ST NICOLAS
ET DÉGUSTATION DE PAIN D’ÉPICES

Un circuit commenté pour découvrir l’architecture,
l’histoire socio-économique de la ferme modèle du
Léché au 19e et aujourd’hui siège d’une exploitation
agricole sur une zone classée Espaces Naturels
Sensible.

Si décembre aujourd’hui est associé à Noël,
longtemps ce fut Saint Nicolas la vedette. La ville de
Montmorillon a toujours un quartier et une chapelle
médiévale qui porte ce nom. L’Écomusée vous
propose une balade pour évoquer l’histoire de
l’évolution de ce quartier et pour finir une dégustation
de pain d’épices.

RDV de 14h, parking boutique domaine du Léché, à
Saulgé. Animation gratuite.
Sur réservation jusqu’au 3 novembre.

RDV de 14h30 à 16h30, à Montmorillon, devant
l’école primaire Saint Nicolas (vers le château d’eau).
Animation gratuite. Réservation jusqu’au 5 décembre.

STAGES FORGE ET VANNERIE
LES LUNDIS À PARTIR DU 19 SEPTEMBRE
STAGE FORGE
Un cadeau original à faire ? Une passion pour la forge ?
Une envie de découvrir et si vous veniez pendant une
journée à l’Écomusée avec un forgeron passionné par les
couteaux pour vous initier à cet art !
Grégory a commencé par la ferronnerie d’art et s’est ensuite
orienté vers la forge des lames. Avec un parcours atypique,
pompier de Paris durant 10 ans, il partage aujourd’hui son art et
sa passion pour la forge et vous propose la fabrication d’un
couteau à partir de pièces de récupération en acier que notre
société délaisse et n’hésite pas à jeter. Retrouvez Grégory sur https://m.facebook.com/100220389156315/

Repartez avec votre couteau issu de la création appelée "les recyclés". Lame de suspensions de
camions, ressort hélicoïdaux, chaines de tronçonneuses et bien d'autres encore serviront de base à
votre création que vous emporterez avec fierté après le stage.
Dates : les lundis à partir du 19 septembre 2022
Sur réservation au moins un mois avant la date désirée (et sous réserve de disponibilité de l’artisan)
Tarif : 195 €/stagiaire (2 stagiaires maximum par session)
RDV site de Juillé à Saulgé.

SAMEDI 26 NOVEMBRE
STAGE VANNERIE ET DÉCO BUISSONNIÈRE
En utilisant les ressources de nos haies et de nos bois
autour de Juillé, vous pourrez découvrir le plaisir des
entrelacs.
Pour cette initiation, vous partirez à la découverte de l’art
du tressage végétal.
Cet atelier sera précédé d’une mini-exposition et d’une
présentation sur le thème de la vannerie, des plantes en
usage et autres techniques. (Et nous en profiterons pour
tailler un peu d’osier sur le site).
Pour le bon déroulement de ce moment convivial, si vous
avez, nous vous demandons d'apporter : un tablier solide ou morceau de tissu épais (type jean ou
cuir), un sécateur, un couteau de poche bien aiguisé (type opinel n°8).
Possibilité de pique-nique à l’abri.
RDV de 10h à 16h30, site de Juillé à Saulgé.
Tarif : 20 €/personne.
Sur réservation (attention nombre limité, stage limité à 8 personnes).

Nous contacter
ÉCOMUSÉE SIÈGE SOCIAL

ÉCOMUSÉE SITE DE JUILLÉ

2 Place du Vieux Marché,
86500 Montmorillon.
05 49 91 02 32
contact@ecomusee86.fr
ecomusee.mrc86@laposte.net

86500 Saulgé.
07 48 73 03 98 aux heures d’ouverture du site
Coordonnées GPS
N 46° 23’ 24’ E O’ 51’ 45

RETROUVEZ-NOUS SUR ECOMUSEE86.FR
ET SUR FACEBOOK : ÉCOMUSÉE DU MONTMORILLONNAIS
LES AMIS DE L’ÉCOMUSÉE
Être Bénévole !
C’est l’envie de se sentir utile pour 49 %
d’entre nous ; C’est l’envie de faire des
rencontres pour 35 % ; C’est vouloir partager
des compétences pour 34 % ; C’est aussi
l’envie de servir la cause pour 21 % ;
Faire partie d’une communauté c’est aussi lui
rendre service.
Il se dit aussi, selon certaines études, que les
bénévoles se portent mieux physiquement et
ont une meilleure qualité de vie que les non
bénévoles.
Nous sommes régulièrement tous les jeudis
de 9h à 17h sur le site de Juillé.
Passez nous voir pour en discuter et
peut-être nous rejoindre mais c’est vous qui
décidez de votre investissement.
À bientôt et au plaisir de vous rencontrer.
Mail : amis.ecomusee@laposte.net
PARTENAIRE(S) DES AMIS :
Crédit photo : Écomusée du Montmorillonnais

32 Gambetta
86500 Montmorillon

