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ECOMUSEE DU VERON
Une nature, des hommes, un patrimoine… Partez en exploration !
Au cœur du Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’écomusée du Véron, labélisé
« Musée de France » vous dévoile les secrets d’un territoire d’exception.

Expositions & Programme culturel
Des expositions sur les thèmes de l’histoire, de l’archéologie et du patrimoine et
toute l’année une cinquantaine de manifestions : visites patrimoine, découvertes
nature, visites d’entreprise, activités jeune public, spectacles, conférences…

En famille !
Un parcours-jeu interactif dans le bocage ; « Comment peut-on vivre sur une
presqu’île isolée ? », des animaux à observer des animations et des expositions à
découvrir… Partez en exploration !

En groupe !
Des visites thématiques, des projets et ateliers pédagogiques pour tous.

EXPOSITIONS PERMANENTES
« Histoire et archéologie en Val de Vienne »
A travers cette exposition, l’écomusée présentera de façon pérenne l’histoire de
son territoire d’étude : le val de Vienne. La scénographie propose aux visiteurs un
voyage dans le temps. Les témoignages des premières occupations humaines du
paléolithique jusqu’au au haut Moyen Âge permettront de mieux appréhender le
rapport de l’homme avec son territoire. La période gallo-romaine sera largement
illustrée s’appuyant sur de récentes découvertes archéologiques. Les contenus
établis grâce au soutien de scientifiques seront rendus accessibles au plus large
public. Maquettes, fac-similés et ateliers pédagogiques permettront de mieux s’approprier cette identité passée.
Le programme culturel permettra de répondre plus largement aux attentes du public à travers
l’approfondissement de thématiques.
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« Veau, vache, cochon et Cie… Qui ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? »
Une exposition pour tout savoir sur les animaux de la ferme de l’écomusée !
Cycle de vie, reproduction, alimentation, caractéristiques des races, histoire …
Un espace d’interprétation pour les visites en famille ; des expérimentations et
de nombreux dessins accompagnent la présentation des collections. A
explorer avant – ou après – une rencontre avec les animaux !

EXPOSITION TEMPORAIRE
>> Du 14 avril au 11 novembre 2018

« Bocages en bords de vienne »

Cette année l'écomusée fait la part belle aux prairies inondables du Chinonais.
C'est le bocage qui s'invite dans les salles du musée. Du lever du jour à la
tombée de la nuit, découvrez l’histoire d’un paysage familier... Laissez vous
guider par les haies ponctuées d'arbres têtards et découvrez la richesse de ce
paysage vivant, modelé par l'homme depuis le Moyen Âge.

PROGRAMME CULTUREL
Toute l'année, une cinquantaine de manifestations pour petits et grands curieux !
Découvertes nature, patrimoine, conférences, visites d'entreprises, ateliers créatifs
jeune public ....
Il y en a pour tous les goûts !
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MEDIATION

L’équipe de médiation organise des visites thématiques, des ateliers et
des projets pédagogiques autour des thèmes de l’art, de la nature et
du patrimoine.
Destinés aux groupes, aux associations, aux établissements scolaires,
aux accueils de loisirs et aux publics avec handicap, ils s’adaptent aux
demandes de chacun.

UN LIEU D’ECHANGE
Animus Mundi
Avec la Compagnie « De Capes et de Mots »

Semaine théâtrale : « raconter les animaux du bocage »
Dans un monde bruissant d’âmes, au temps où les animaux parlaient

Samedi 7 juillet 2018 au soir : « soirée théâtrale au crépuscule »
Profitez d’une balade contée au cœur du bocage et partez à la découverte des animaux qui le peuplent.
Découvrez la vie nocturne du crapaud, de la chouette, sources d’inspiration de nombreux contes traditionnels.
Ludwine Deblon et Roxane Da Corzi de la compagnie belge de capes et de mots vous invitent à découvrir ce
monde fabuleux lors d’un spectacle théâtral en plein air.

Dimanche 8 juillet 2018 après-midi : « animaux de la ferme : tous en scène ! »
La compagnie de Capes et de mots vous propose un spectacle théâtral au cœur du bocage. Vaches, cochons et
moutons seront les héros d’un jour. Venez en famille et découvrez leurs aventures extraordinaires !
Un moment convivial autour d’un goûter prolongera l’après-midi.
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La Compagnie du Petit Monde
Venez découvrir le voyage scientifique et poétique proposé par la Compagnie du
Petit monde dans l’exposition « Bocages en bords de Vienne ».
La Compagnie du Petit Monde défend une création inventive, intelligente et
sensible, ouverte à tous.
« Inventez des histoires, créer et mettre en scène des personnages, voyager dans

le temps, dans l’espace et dans l’imaginaire, explorer la vie et le monde à travers
des thèmes parfois drôles, parfois graves, mais toujours avec humour et
poésie… » M. Brazey
Résidence Etudiants

Naturaplastik 2017

A la fin du printemps, trois groupes d’étudiants de l’école supérieure des Beaux Arts de Tours (ESTABALM) vont
s’installer en résidence à l’écomusée. Nous les invitons à créer des œuvres éphémères qui entrent en résonance
avec l’écomusée et les espaces paysagers environnants.

Les associations présentes à l’écomusée
L'association des Bateliers Ligériens
Créée en décembre 2008 par un groupe de passionnés pour promouvoir la pratique de la navigation
traditionnelle dans notre région, réunir les compétences locales en matière de charpenterie de marine et faire
découvrir au plus grand nombre l’art et le plaisir de la batellerie.
Chantier de construction de bateaux de Loire
Depuis 2010, un chantier de construction de bateaux de Loire
est installé sur le site de l’Ecomusée. Porté par l’association des
Bateliers Ligériens, le projet de construction de toues et autres
fûtreaux permet de s’initier aux techniques de construction
traditionnelles. Vous pourrez rencontrer les membres de
l’association travaillant sur le site et lors des manifestations
organisées en partenariat.
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L’APEV et L’Association Four et Sculpture entre Vienne et Loire
Les deux associations dont les sièges respectifs sont situés à l'écomusée ont pour but de sauvegarder le
patrimoine historique et ethnographique du territoire et d’apporter un soutien aux animations de l’écomusée.


Chaque mardi et vendredi après-midi de 14h à 17h30 venez rencontrez un membre de l'association
AFSVL au musée et vous initier à l'art de la taille de pierre ou à la sculpture sur tuffeau.



Chaque mardi matin de 9h à 12h venez rencontrer un membre de l’APEV à l’écomusée ou dans le lieu de
stockage des collections pour découvrir leur travail.

UN ESPACE BOCAGER

Conserver des espaces naturels : l’écopâturage
Dans l’un des derniers bocages inondables, sur le site de deux anciennes fermes en
tuffeau, l’écomusée du Véron vous accueille dans un écrin de nature à la confluence de la
Loire et de la Vienne.
Huit espèces d’animaux entretiennent, par leur pâture, cinq hectares de prairies classées
en zone Natura 2000. Une salle d’exposition dédiée aux animaux de la ferme est
spécialement adaptée aux visites en famille ; des expérimentations et de nombreux
dessins accompagnent la présentation des collections.

Le parcours-jeu en famille
Votre bateau s’est échoué sur une presqu’île....
Toi et ta famille allez devoir y vivre comme des Robinsons !
Mais comment allez-vous faire pour vous nourrir, vous loger, vous déplacer en
utilisant les ressources du territoire ?
Pour que visiter soit un jeu d’enfant, cheminez en famille dans les prés à la
rencontre des animaux et remontez le temps dans le musée.
Huit stations vous attendent pour observer, manipuler, expérimenter…
Devenez ainsi de vrais Robinsons, regroupez des indices pour vivre en harmonie avec la nature.
A vous de jouer !
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INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires 2018
Du 14 avril au 31 mai et du 1er octobre au 11 novembre
10h – 12h30 / 14h – 18h. Ouvert uniquement l’après-midi les week-ends et jours fériés.
Du 1er juin au 30 septembre
10h – 12h30 / 14h – 18h. Ouverture jusqu’à 19h les week-ends et jours fériés.
Fermeture annuelle
Le 1er mai, le 1er novembre, du 21 décembre au 6 janvier 2018.
Le musée est fermé au public individuel de la fin des vacances de la Toussaint jusqu' au début des vacances de
Pâques, mais reste ouvert aux groupes sur réservation pendant cette période. (sauf pendant les vacances de
Noël).
Tarifs 2018
Plein tarif : 4,00 €
Tarif réduit : 2,50 € (personne handicapée, enfant de 6 à 18 ans, étudiant, demandeur d'emploi, etc…)
Forfait famille : 11,00 € (2 adultes + 2 enfants et +)
Enfant - de 6 ans : gratuit

Contacts
Angèle Richard de LATOUR, directrice de l’écomusée
Marie TURPIN/Maëlle ALLOT, secrétariat
02 47 58 09 05
ecomusee@cc-cvl.fr
ecomusee-veron.fr
Facebook : https://www.facebook.com/ecomusee.du.veron/

Ecomusée du Véron - 80 route de Candes - 37420 Savigny-en-Véron

