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Programme culturel 2020
Savigny-en-Véron

Et si vous preniez
le temps…
Le temps de visiter une exposition,
d’assister à un spectacle, de
participer à un atelier créatif,
de rencontrer des chercheurs,
d’autres visiteurs, de vous
balader…
Entre amis, en famille ou en groupe,
venez découvrir, vous promener et
profiter d’une offre culturelle riche
et variée, adaptée aux petits comme
aux grands curieux.
Au cœur de la vallée de la Loire,
aux frontières de l’Anjou et de la
Touraine, l’écoMusée du Véron,
« musée de France » est un lieu de
culture dans un écrin de nature.
Portant un regard moderne sur
les objets et les œuvres présentés,
l’écomusée propose des expositions
où l’art, l’histoire et l’archéologie se
côtoient. Dans un espace naturel
exceptionnel, le musée invite le
visiteur à s’interroger sur le monde
qui l’entoure.
Dans une actualité marquée par
une recherche d’égalité entre tous,
l’écoMusée s’est engagé, en 2018,
dans le plan ministériel
« culture près de chez vous ».
Ainsi, les expositions s’enrichissent
d’œuvres issues des collections
des musées nationaux tels que le
Centre Pompidou, le Mucem ou
le Musée d’archéologie nationale.
Cette année, des sculptures de
Brassaï et des sérigraphies de Niki
de Saint Phalle prennent place au
sein de l’exposition Chut… Femmes,
silence et parole et offrent à chacun
l’opportunité de côtoyer des œuvres
iconiques.
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01/07 >> 12/11/2020

EXPOSITION
Chut… Femmes, silence
et parole

aujourd'hui, quel rapport entretienton avec le silence ? Quelle est la place
de la parole dans notre monde ?
Comment chacun peut-il trouver
l'équilibre entre parole et silence ?

La fin du parcours, vous amène à
découvrir maquette et collections
du haut-Moyen-âge. Cette influence
chrétienne perdurera jusqu’à
la période de la Renaissance,
largement illustrée sur notre
territoire.

01/07 > 08/11/2020

EXPOSITION permanente
Histoire et archéologie
en Val de Vienne

A partir du 1er juillet 2020, un
mystérieux pendentif féminin
d'époque romaine sera le centre
de l'exposition Chut... Femmes,
silence et parole. Cette amulette en
argent dont il n'existe qu'une dizaine
d'exemplaires en France évoque-telle une femme sacrée ? Une femme
silencieuse ? Ne fait-elle pas écho
aux représentations de femmes
silencieuses qui marquent l'Histoire de
nombreuses civilisations ? Des vénus
préhistoriques aux sérigraphies
de Niki de Saint Phalle, parcourez
l'Histoire à la découverte des
représentations féminines.
Que nous disent-elles de la place
des femmes dans la société ? Et

Le plus ancien objet du musée, un
«galet aménagé» réalisé par homo
erectus, constitue le point de départ
d’un parcours de visite centré sur
les modes de vie et les activités des
hommes. Silex taillés, haches polies
et céramiques permettent de plonger
à la préhistoire et de comprendre
comment les premiers hommes
savaient tirer profit des ressources
offertes par leur environnement.
Les maquettes réalisées à partir
de découvertes archéologiques
retracent l’évolution des lieux de vie,
des campements du Paléolithique aux
habitats Néolithiques.
Prolongez votre visite en découvrant
la collection d’objets antiques. La
civilisation gallo-romaine, largement
représentée en Val de Loire, nous
laisse une riche collection de
céramiques et nous invite à observer
des objets issus d’une découverte
archéologique récente : les thermes
de Cinais. Des activités humaines aux
méthodes de construction importées
par les romains, en passant par
les rites funéraires, laissez-vous
emporter dans une visite où les objets
racontent la vie des hommes.

Dernières expositions présentées
à l’écoMusée
2019 - Constellation Capricorne
2018 - Bocages en bords de Vienne
2017 - Rabelais, un humanisme
dévoilé
2016 - Max Ernst en Touraine, de
rencontres en créations
2015 - Mémoire de tuffeau, pierre
tendre du Val de Loire
Les publications de l’écoMusée
Constellation Capricorne - Angèle de
Latour - 2019
Rabelais, un humanisme dévoilé Angèle de Latour, Concetta Pennuto,
Bruno Pinchard - 2017
Max Ernst en Touraine, de
rencontres en créations - Angèle de
Latour, Dominique Marchès - 2016
Les Gallo-Romains entre Loire et
Vienne, 40 ans de découvertes
archéologiques - 2012
Le Véron - Martine Hubert-Pellier,
Gérard Cordier, Thomas Boucher 2003
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ART & PAYSAGE
Dans un écrin de verdure, le site
de l’écoMusée invite à la rêverie.
Les quatre hectares de prairies qui
entourent les espaces d’exposition
abritent animaux sauvages et
domestiques. Ainsi, oiseaux,
insectes, petits mammifères et
autres habitants côtoient le cheval,
l’âne, les vaches, les moutons et
les chèvres au sein de prairies
bocagères. L’écoMusée est engagé
dans la préservation de ce paysage
façonné par l’homme depuis le
Moyen-âge. L’éco-pâturage et la
réhabilitation des haies favorisent
le développement d’un écosystème
remarquable.
L’art y tient également une place
prépondérante car c’est lui, qui
outre son esthétisme, pose des
questionnements et invite le
visiteur à la méditation. L’art est un
marqueur social qui mis à l’honneur
dans nos parcelles permet de
prolonger la réflexion initiée dans le
musée. Le musée est donc dedans
et dehors et offre au visiteur une
expérience inédite de visite.

RENCONTRES
Toute l’année, 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. L’écoMusée accueille sur
son site des artistes en résidences,
des étudiants, des chercheurs et des
associations.
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RESIDENCES
ARTISTIQUES

Débordements

RESIDENCE ARTISTIQUE
Florent Lamouroux
Florent Lamouroux travaille les corps
et les lieux. A partir de son propre
corps mis à l’épreuve dans divers
procédés de création, il produit des
sculptures, des photographies, des
installations ou des performances
dans lesquelles l’économie de moyen
et le détournement tiennent une
place prépondérante. Non sans
ironie, il questionne notre rapport
aux images, aux apparences et aux
clichés par des réalisations qui
mettent en scène des enveloppes
corporelles clonées, des secondes
peaux de plastique, des vêtements et
revêtements porteurs de signes.
Dans le cadre de sa résidence
à l’EcoMusée du Véron, l’artiste
prolonge ce traitement de la surface
des corps en regard du paysage
et de la nature au travers du
phénomène de la crue. Tout comme
notre épiderme, la surface de la terre
évolue et change au fil du temps et
des aléas climatiques.

Bingéco Barakamusée
RESIDENCE ARTISTIQUE
La Compagnie du Petit Monde

Depuis deux années, la Compagnie
du Petit Monde et l’écoMusée,
établissements culturels et
artistiques du territoire se sont
rapprochés et ont souhaité proposer
ensemble un projet original à la
fois intime et universel : Le Bingéco
Barakamusée.

Résidence estivale participative
et ludique, elle donnera lieu à de
multiples ateliers pour le plus grand
plaisir des publics. Un spectacle
unique sera présenté lors du temps
fort : l’écoMusée dans tous ses états
le 4 octobre prochain.
A la croisée entre théâtre et arts
forains c’est avant tout une grande
farce artistique et ludique qui se
joue sur le site de l’écoMusée, une
occasion de le vivre autrement !
Le spectacle est constitué d’un
réservoir de saynètes d’une durée
d’environ 30 minutes chacune en
prise directe avec le lieu et ses
richesses. Et pourquoi l’écoMusée
du Véron ne deviendrait pas source
d’inspiration et théâtre de verdure ?

LES ASSOCIATIONS
Les bateliers Ligériens : un chantier
de construction de bateaux de Loire
et des ateliers créatifs pour faire
découvrir au plus grand nombre
l’art et le plaisir de la batellerie.
Four et sculpture entre Vienne
et Loire : un atelier de sculpture
sur tuffeau ouvert au public, des
ateliers pédagogiques et des
moments conviviaux autour du four
à pain.
L’Association Pour un Ecomusée
du Véron travaille sur des thèmes
liés à aux passions communes
de ses membres. Sorties
nature, gastronomique, histoire,
architecture, vieilles pierres.
Collecte et restauration de vieux
objets et d'outils, collecte de
documentation.

PARC NATUREL
RÉGIONAL LOIRE
ANJOU TOURAINE
Notre programme culturel se déroule
au cœur du Parc naturel régional
Loire-Anjou-Touraine. Traversé par
la Loire, il est ponctué de prestigieux
châteaux, villages de caractère en
tuffeau, troglodytes... Ici, entre rivières,
vignobles et forêts, nature et culture
se nourrissent avec harmonie, jusque
dans la gastronomie. Fiers de ces
patrimoines, nous nous engageons aux
côtés du Parc dont nous partageons
les valeurs. Notre engagement est
reconnu par la marque « Valeurs Parc
naturel régional », marque nationale
du Ministère de l’environnement.
Nous agissons à notre niveau pour : la
préservation de l’environnement, une
économie locale plus solidaire, le bienêtre des femmes et des hommes.
Participer à nos animations, c’est la
promesse de vivre une expérience
unique, accompagnés d’un
professionnel passionné.
Un objectif : vous accueillir comme
des hôtes privilégiés pour vous faire
découvrir nos patrimoines naturels
et culturels, du plus connu au plus
confidentiel. Plus d'information sur :
www.parc-loire-anjou-touraine.fr
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Juillet

mardi
07/07
14h30

À LA DÉCOUVERTE DES
PAPILLONS

mercredi
15/07
15h

EXPÉRIENCES N° 7.
DE L’INTIME À L’UNIVERSEL

A partir
de 8 ans

Découverte nature - RDV à l’écoMusée du Véron
En partenariat avec le CPIE Touraine-Val de Loire. Sortie réalisée sur un
Espace Naturel Sensible géré par le Conservatoire d’espaces naturels de la
région Centre Val de Loire.
Les papillons, insectes délicats aux couleurs lumineuses, nous fascinent
toujours autant. Suivez-nous sur le puy du Pérou pour mieux les connaître
et les reconnaître. Migrateurs ou casaniers, partageurs ou territoriaux,
leurs secrets vous seront révélés lors de cette promenade qui vous donnera
l’opportunité d’en apprendre plus sur eux.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

mercredi
08/07
14h30

INITIATION AU
MODELAGE

A partir de 5 ans

Découverte - RDV à l’écoMusée du Véron
En compagnie de Bruno Saulay, artiste et enseignant en école supérieure
d’art.
Partagez une expérience de reconnexion suggérée par Bruno Saulay. Assis
sur un nounn conçu par l’artiste, ouvrez-vous au monde qui vous entoure
en même temps qu’à vous-même… Expérimentez. Recalculez votre centre de
gravité. Bruno Saulay, artiste, explore la relation entre art contemporain et
spiritualités.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

jeudi
16/07
14h30

IMPRESSIONS
VÉGÉTALES SUR TISSU

A partir
de 4 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écoMusée du Véron
En compagnie de la potière Aurélie Mulard (Poterie du Véron)
Dans la peau d'un potier, façonne l'argile pour créer l'objet de ton choix.
Les deux mains dans la terre, quelques outils et les créations prennent
forme. Elles seront cuites par la potière et disponibles quelques jours après
l'animation.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

vendredi
10/07
15h

VISITE DU VILLAGE DE
RIVIÈRE ET DE SON ÉGLISE

Visite patrimoine - RDV place de l’église à Rivière
En compagnie d’Anne-Sophie Ascher, guide conférencière.
Au détour des ruelles qui donnent sur la Vienne, nous partirons à la
recherche du patrimoine local. La balade se terminera par la visite de la
remarquable église romane classée Monument Historique depuis 1862.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.
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Atelier créatif jeune public - RDV à l’écoMusée du Véron
En balade dans le bocage, découvre les arbres à tanins. Collecte tes feuilles,
réalise ta composition et imprime-la sur tissu. Tu repartiras avec ton sac
personnalisé.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

vendredi
17/07
14h30

COMME UN ARTISTE
GALLO-ROMAIN

A partir
de 8 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écoMusée du Véron
Plonge dans l’univers Gallo-Romain au fil d’une visite interactive. Après avoir
observé quelques fragments d’enduits peints au cœur de l’exposition, prépare
ton enduit à la chaux, fabrique tes couleurs. Tu réaliseras ainsi une création
que tu pourras rapporter chez toi.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.
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lundi
20/07
14h30
samedi
18/07
11h - 14h - 16h
durée : 35 min

SILENCE, ON CRÉE !

A partir
de 6 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écoMusée du Véron

SPECTACLE :
NÉNA LIVE CHEVAL

Événement - RDV à l’écoMusée du Véron
L’écoMusée du Véron accueille la compagnie Galop’ Théâtre pour la
première de leur tout nouveau spectacle « Néna live cheval » réalisé avec le
chorégraphe équestre Bernard Quental. Accompagnée par André Bernard
(guitare et basse) et Matthias Labbé (percussions et tabla indiennes), Néna
Tango interprète ses chansons à cheval ; l’artiste vous entraînera dans un
univers mêlant présence du cheval et chanson française teintée d’influences
et de sonorités world rock.
Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 € (-6 ans) - Nombre de places limité - Réservation
indispensable au 02 47 58 09 05.

«Chut...», voici un mot qui ponctue le quotidien des plus jeunes... Du silence
demandé en classe au secret bien gardé dans la cour de récré, quelle place
prend le silence dans la vie de tous les jours ? À quoi sert-il ? Comment
prendre la parole ? Laisse-toi emporter au fil d’une visite et découvre des
amulettes, des figurines, des sculptures mais aussi des peintures. Et toi, que
vas-tu réaliser ? Chut, c’est un secret... Tu pourras rapporter ta création chez
toi à l’issue de la visite.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

mardi
21/07
14h30

PETITE VANNERIE
SAUVAGE

A partir
de 7 ans

Découverte nature - RDV à l’écoMusée du Véron
La souplesse d’une multitude de plantes bocagères accompagnée de
quelques savoir-faire permettront de nous initier à la pratique de la vannerie
buissonnière. Venez collecter, transformer et tresser des végétaux sauvages
et appréhendez les liens entre les riverains et la nature du bocage. Repartez
avec vos créations !

dimanche
19/07
14h30

INITIATION À LA
SCULPTURE SUR TUFFEAU

A partir
de 6 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écoMusée du Véron
En compagnie de Valérie Herlin, sculptrice sur tuffeau
Viens vivre l’expérience des tailleurs de pierre et sculpter le tuffeau, la
pierre qui a fait les châteaux de la Loire. Tu réaliseras une jolie guirlande de
pierres qui viendra embellir ta maison. Tu peux aussi apporter des éléments
naturels de ton choix (plumes, pommes de pin, branches...) pour ajouter à ta
suspension.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.
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Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

mercredi
22/07
14h30

BZZZ’AVENTUREZ-VOUS
AU RUCHER

Découverte nature - RDV à l’écoMusée du Véron
En partenariat avec le CPIE Touraine-Val de Loire.
Entrez dans le monde fascinant des abeilles ! Passez la combinaison de
l’apiculteur et venez découvrir le fonctionnement d’une ruche et le mode de
vie de ces insectes surprenants.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.
Prévoir des chaussures fermées et montantes.

12

samedi
25/07
14h>18h

vendredi
24/07
14h30

WEEK-END

ARCHÉO’LÀ LÀ !

RDV à l'écoMusée du Véron
En compagnie de l'association Arkéo Fabrik.
Le tournage céramique pendant l’Antiquité
Nous avons tous en tête cette image d’Epinal des potiers gallo-romains en
train d’œuvrer sur un tour à pied. Mais ce fameux tour à pied est apparu en
France plus de 1000 ans après les productions des potiers gallo-romains, et
plus de 4000 ans après les premières productions tournées du Moyen-Orient
! Mais comment faisaient-ils avant pour produire des vases si fins et si réguliers ? C’est ce qu’une archéo-potière vous fera découvrir
La tabletterie Gallo-romaine
Le travail de l’os et des matières dures d’origine animale (os, bois, dent, ivoire)
est connu depuis la fin du Paléolithique. Ces matériaux robustes, relativement
simples à transformer en outils efficaces ou en bijoux au poli nacré, feront
peu à peu l’objet d’un artisanat de plus en plus spécialisé. Après la conquête
romaine, la Gaule se couvre d’agglomérations où cet artisanat, qu’on appellera désormais tabletterie, se développera en lien avec les boucheries. Les
artisans tabletiers produiront alors en quantité de nombreux objets de la vie
courante : épingles, peignes, charnières, manches d’outils ou de couteaux,
jetons, aiguilles, fusaïoles, boites, etc. Au cours de cet atelier de démonstration, nous présenterons les diverses matières premières et principales
productions gallo-romaines en os. Comment passer d’un os brut, rejet de
boucherie, à un objet fini prêt à l’emploi ? C’est ce que nous verrons en abordant les différentes phases du nettoyage, découpe, mise en forme et polissage final. Nous proposons la création, en direct, d’objets emblématiques de
la tabletterie gallo-romaine : jetons tournés, dés à jouer, aiguilles à chas, ou
encore épingles.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de places limité - Renseignements au 02 47 58 09 05.

dimanche
26/07
14h>18h
Événement - RDV à l’écoMusée du Véron
En compagnie de l’association ArchéoLoches.
Archéologue, que de métiers derrière un seul mot… L’association ArchéoLoches
vous propose de venir découvrir les multiples facettes de cette discipline
passionnante à travers de nombreux ateliers destinés aux enfants mais aussi
aux parents. Venez reconstituer une poterie, fabriquer un bijou, identifier des
ossements, des graines...
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de places limité - Renseignements au 02 47 58 09 05.
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TROGLODYTES ET MONDE
SOUTERRAIN DE BEAUMONT
EN-VÉRON

Visite patrimoine - RDV l’écoMusée du Véron
Dans le cadre de l’année «troglo» du PNR et en compagnie de Martine
Hubert-Pellier, auteur de plusieurs ouvrages sur le patrimoine régional.
Venez découvrir quelques aspects du monde souterrain du Véron : anciennes
carrières d’extraction, reconversions en caves à vin et dépendances en roc,
habitations creusées…
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.
Prévoir des chaussures de marche et une petite laine.

lundi
27/07
14h30

BRICOLE AVEC
DE LA RÉCUP’

A partir de 5 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écoMusée du Véron
En compagnie d’Aude Frémont Gallienne (Craft and Coffee).
Qui a dit que l’écologie n’était pas drôle ? Un peu de carton, quelques idées et
un soupçon de créativité peuvent allier loisirs et geste pour la planète. Faites
en l’expérience avec vos enfants et participez à un atelier qui amusera les
petits comme les grands. Trois types de créations seront proposés. Une boîte
hibou déco, une décoration « petit mouton » pour la chambre d’enfant et même
un superbe petit avion.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

mardi
28/07
14h30

MOBILE EN LAINE

A partir de 6 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écoMusée du Véron
En compagnie d’Amélie Chappet (Maïa Laine).
Les mains dans la laine et la tête dans les étoiles, préparez-vous au décollage
sensoriel. Apprenez à feutrer la laine et fabriquez un mobile représentant le
cycle de la lune. Vous utilisez pour cet atelier de la laine cardée et des aiguilles
à feutrer, pour une décoration tout en douceur. Repartez avec votre création
et un nouveau savoir-faire !
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.
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mercredi
29/07
14h30

CONTREFAÇONS

A partir de 7 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écoMusée du Véron
En compagnie de Florent Lamouroux, artiste plasticien
Dans cet atelier Florent Lamouroux propose au jeune public de s’initier à une
technique de moulage incongrue et décalée. Venez en basket et repartez avec
une sculpture réalisée uniquement en ruban adhésif et en sac poubelle ! En
détournant ce matériau du quotidien, vous changerez aussi de regard sur cet
objet grâce à cette imitation unique que vous aurez vous-même designé.

BALADE EN BATEAU À LA
DÉCOUVERTE DE LA CONFLUENCE

Visite patrimoine - RDV devant la collégiale de Candes-Saint-Martin
En partenariat avec le CPIE Touraine-Val de Loire.
À bord d’un bateau traditionnel de Loire, nous partirons à la découverte du
village de Candes-Saint-Martin et de la confluence de la Loire et de la Vienne.
Profitons de ce paysage magnifique, observons ce qui nous entoure : la
nature, le fleuve, les oiseaux, le village...

Août

Plein tarif : 12 € / Tarif réduit : 6 €
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

mardi
04/08
14h30

A LA RENCONTRE
DES MAMMIFÈRES

A partir de 5 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écoMusée du Véron
En compagnie de la potière Aurélie Mulard (Poterie du Véron)
Dans la peau d'un potier, façonne l'argile pour créer l'objet de ton choix.
Les deux mains dans la terre, quelques outils et les créations prennent
forme. Elles seront cuites par la potière et disponibles quelques jours après
l'animation.

jeudi
06/08
9h30

A partir
de 4 ans

MAIS QUEL EST CET INSECTE ?

Découverte nature - RDV à l’écoMusée du Véron
En partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
Au fil d’une balade sur l’espace naturel sensible des Puys du Chinonais,
venez rechercher les insectes (papillons, coléoptères…) et tous leurs «amis».
Vous pourrez prolonger cette rencontre lors d’un pique-nique partagé avec
l’animatrice.
Tarif unique : 4 € / Gratuit : adhérents du Conservatoire et - 12 ans
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05 avant le
mercredi 5 août à 12h. Prévoir un pique-nique.

dimanche
09/08
14h30

INITIATION À LA
SCULPTURE SUR TUFFEAU

A partir
de 6 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écoMusée du Véron

Viens rencontrer les animaux de l’écomusée. Ils sont impatients de profiter
de tes caresses et n’attendent plus que toi ! Après cette balade, fabrique ton
beurre et déguste-le sur du pain frais. Bon appétit !

En compagnie de Valérie Herlin, sculptrice sur tuffeau
Viens vivre l’expérience des tailleurs de pierre et sculpter le tuffeau, la
pierre qui a fait les châteaux de la Loire. Tu réaliseras une jolie guirlande de
pierres qui viendra embellir ta maison. Tu peux aussi apporter des éléments
naturels de ton choix (plumes, pommes de pin, branches...) pour ajouter à ta
suspension.

Plein tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écoMusée du Véron
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INITIATION AU
MODELAGE

Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

jeudi
30/07
14h30 & 15h45

mercredi
05/08
14h30
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jeudi
13/08
14h30

IMPRESSIONS
VÉGÉTALES SUR TISSU

A partir
de 4 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écoMusée du Véron
En balade dans le bocage, découvre les arbres à tanins. Collecte tes feuilles,
réalise ta composition et imprime-la sur tissu. Tu repartiras avec ton sac
personnalisé.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

vendredi
14/08
14h30

SILENCE, ON CRÉE !

A partir
de 6 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écoMusée du Véron
«Chut...», voici un mot qui ponctue le quotidien des plus jeunes... Du silence
demandé en classe au secret bien gardé dans la cour de récré, quelle place
prend le silence dans la vie de tous les jours ? À quoi sert-il ? Comment
prendre la parole ? Laisse-toi emporter au fil d’une visite et découvre des
amulettes, des figurines, des sculptures mais aussi des peintures. Et toi, que
vas-tu réaliser ? Chut, c’est un secret... Tu pourras rapporter ta création chez
toi à l’issue de la visite.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

© Emilie Boillot

mercredi
12/08
14h30

INITIATION AU
MODELAGE

A partir de 5 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écoMusée du Véron
En compagnie de la potière Aurélie Mulard (Poterie du Véron)
Dans la peau d'un potier, façonne l'argile pour créer l'objet de ton choix.
Les deux mains dans la terre, quelques outils et les créations prennent
forme. Elles seront cuites par la potière et disponibles quelques jours après
l'animation.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.
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mardi
18/08
14h30

A LA RENCONTRE
DES MAMMIFÈRES

A partir
de 4 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écoMusée du Véron
Viens rencontrer les animaux de l’écomusée. Ils sont impatients de profiter
de tes caresses et n’attendent plus que toi. Après cette balade, fabrique ton
beurre et déguste-le sur du pain frais. Bon appétit !
Plein tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

mercredi
19/08
15h

CANDES-SAINT-MARTIN DE BAS
EN HAUT ET DE HAUT EN BAS

mercredi
26/08
14h30

Visite patrimoine - RDV sur le parking à l’entrée de Candes-SaintMartin (à côté du pont)
En compagnie d’Anne-Sophie Ascher, guide conférencière.
Le village et sa collégiale au fil des siècles et des crues ! Une promenade pour
découvrir l’architecture civile et religieuse d’un des «Plus Beaux villages de
France» et sa vue imprenable sur le confluent.

A partir
de 6 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écoMusée du Véron
En partenariat avec le CPIE Touraine-Val de Loire.
Que ce soit dans un souci d’économie, pour disposer de produits plus sains
et naturels ou simplement parce que vous aimez faire les choses, nous vous
proposons à travers cet atelier de créer, en famille, vos propres pâtes à
modeler, sable magique ou autres peintures naturelles.

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.
Visite à dénivelés, prévoir de bonnes chaussures.

jeudi
20/08
14h30

PÂTE À MODELER ET
COMPAGNIE

Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

UNE AIGUILLE, DE LA
LAINE, UN TABLEAU

A partir
de 6 ans

En compagnie d’Amélie Chappet (Maïa Laine).
Parce qu’on a tous rêvé de passer ses mains sur un tableau, devenez l’artiste
d’un jour et venez créer un tableau de laine. Grâce à la technique du feutrage
à l’aiguille, vous découvrirez une approche sensorielle de la peinture. Nous
nous inspirerons des représentations féminines mises à l’honneur dans
l’exposition «Chut... Femmes, silence et parole» présentée à l’Écomusée.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

lundi
24/08
14h30

BRICOLE AVEC
DE LA RÉCUP’

A partir de 5 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écoMusée du Véron
En compagnie d’Aude Frémont Gallienne (Craft and Coffee).
Qui a dit que l’écologie n’était pas drôle ? Un peu de carton, quelques idées et
un soupçon de créativité peuvent allier loisirs et geste pour la planète. Faites
en l’expérience avec vos enfants et participez à un atelier qui amusera les
petits comme les grands. Trois types de créations seront proposés. Une boîte
hibou déco, une décoration « petit mouton » pour la chambre d’enfant et même
un superbe petit avion.

Septembre

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écoMusée du Véron

dimanche
06/09
15h

CHUT…
FEMMES, SILENCE ET PAROLE

Visite conférence - RDV à l’écoMusée du Véron
En compagnie d’Angèle de Latour, directrice de l’écoMusée.
Cette année les femmes sont à l’honneur. L’histoire de l’humanité est
marquée par une longue succession de représentations féminines souvent
silencieuses...
Le silence est absence de bruit, d’agitation mais a-t-il aussi un sens
caché ? Pourquoi vouloir rompre le silence ? Des femmes silencieuses aux
femmes affirmées, quelles ont été les femmes d’hier et qui sont les femmes
d’aujourd’hui ?
Angèle de Latour vous invite à découvrir des objets uniques issus des
collections des musées nationaux : vénus préhistoriques, déesses mères,
amulettes...
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Renseignements au 02 47 58 09 05.

Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.
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A L’ÉCOUTE DU BRAME
DU CERF

Découverte nature - RDV place de l’église à Saint-Benoît-la-Forêt
En partenariat avec la LPO
Quel est ce cri rauque qui retentit dans la forêt à la tombée de la nuit ? C’est le
brame du cerf. Le brame correspond à la période de rut du cerf élaphe. Venez
tenter d’écouter et peut-être d’observer le cerf en train de bramer.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.
Prévoir un pique-nique, des vêtements chauds, sombres et non bruyants.
Jumelles prêtées

week-end
19 & 20/09
10h>12h30
14h>19h

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Événement - RDV à l’écoMusée du Véron

Octobre

vendredi
18/09
19h

dimanche
04/10
10h>18h

L’ÉCOMUSÉE DANS
TOUS SES ÉTATS

Événement - RDV à l’écoMusée du Véron
En compagnie des partenaires du musée et les bibliothèques
de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire
Et si vous preniez le temps… ? Le temps d’un spectacle, d’ateliers, de
rencontres, d’écouter des histoires, de manger…
Dès 10h, initiez-vous à la confection de fouées qui seront cuites dans le four
à pain du musée et dégustées lors d’un pique-nique collectif. Toute la journée,
les partenaires de l’écomusée vous proposent de nombreux ateliers : « bricole
avec de la récup’ », feutrage de la laine, sculpture sur tuffeau, fabrication de
maquettes & cordages… Mais aussi, visites & lectures dans les expositions,
découverte du chantier de construction de bateaux de Loire…
Temps fort, la Compagnie du Petit Monde sera présente tout l’après-midi
avec une version originale du spectacle Bingo Baraka !
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Restauration sur place, fouées et garnitures payantes. Possibilité d’apporter son
pique-nique.

Pour cette occasion, l’écomusée ouvre ses portes gratuitement et vous invite
découvrir les expositions «Chut… Femmes, silence et parole» et «Histoire et
archéologie en val de Vienne».
Gratuit
Renseignements au 02 47 58 09 05.

dimanche
27/09
14h30

LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE CHINON :
UN SITE AUX ENJEUX TERRITORIAUX
MULTIPLES

Conférence - RDV à l’écoMusée du Véron
En compagnie d’Audrey Jeanroy, maître de conférence à l’Université de Tours
Premier site de production d’électricité d’origine nucléaire en France, la
centrale de Chinon se présente comme un site aux enjeux territoriaux
multiples puisqu’il est, en même temps, un emblème de l’histoire industrielle
nationale, un espace partiellement ouvert au public et un lieu de divergences.
Sa position stratégique, au cœur du PNR Loire-Anjou-Touraine, pose aussi la
question de la cohabitation de paysages a priori incompatibles.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Renseignements au 02 47 58 09 05.
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dimanche
11/10
14h & 16h

VISITE DES CARRIÈRES DE
SARCOPHAGES DE PANZOULT

Visite patrimoine - RDV place de la mairie à Panzoult
En compagnie de Daniel Morleghem, docteur en archéologie
Un important centre de production de sarcophages en tuffeau jaune occupait
une partie des vallées de Panzoult entre le VIe et le VIIIe siècle. Venez
découvrir ces carrières du haut Moyen Âge en compagnie de l’archéologue
Daniel Morleghem.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements chauds et des lampes torches.
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dimanche
18/10
15h

CARACTÉRISTIQUES ET NUANCES
LOCALES DANS NOTRE ARCHITECTURE
TRADITIONNELLE

INITIATION AU
MODELAGE

A partir de 5 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écoMusée du Véron

Conférence patrimoine - RDV à l’écoMusée du Véron
En compagnie de Martine Hubert-Pellier, auteur de plusieurs ouvrages sur le
patrimoine régional.
Au cours de cette conférence illustrée de nombreuses prises de vues,
Martine Hubert-Pellier présentera les caractères identitaires du bâti ligérien
(adaptation au milieu, matériaux utilisés, orientation des constructions
pour les maisons de varenniers, de maîtres, de mariniers, etc.). Une
observation fine des détails permettra d’aborder les subtiles nuances microrégionales entre la rive gauche (Véron) et la rive droite (Chouzé-sur-Loire, en
Bourgueillois).
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

lundi
19/10
14h30

mercredi
21/10
14h30

BRICOLE AVEC DE LA RÉCUP’
SPÉCIAL HALLOWEEN

A partir
de 5 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écoMusée du Véron
En compagnie d’Aude Frémont Gallienne (Craft and Coffee).
C’est bientôt Halloween ! Pour l’occasion Aude Frémont Gallienne de Craft
and Coffee vous propose de partager un joyeux moment de bricolage et de
fabriquer chauves-souris et araignées en recyclant des vieux cartons et
divers emballages. Liez l’utile à l’agréable !

En compagnie de la potière Aurélie Mulard (Poterie du Véron)
Dans la peau d'un potier, façonne l'argile pour créer l'objet de ton choix.
Les deux mains dans la terre, quelques outils et les créations prennent
forme. Elles seront cuites par la potière et disponibles quelques jours après
l'animation.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

jeudi
22/10
14h30

SILENCE, ON CRÉE !

A partir
de 6 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écoMusée du Véron
«Chut...», voici un mot qui ponctue le quotidien des plus jeunes... Du silence
demandé en classe au secret bien gardé dans la cour de récré, quelle place
prend le silence dans la vie de tous les jours ? À quoi sert-il ? Comment
prendre la parole ? Laisse-toi emporter au fil d’une visite et découvre des
amulettes, des figurines, des sculptures mais aussi des peintures. Et toi, que
vas-tu réaliser ? Chut, c’est un secret... Tu pourras rapporter ta création chez
toi à l’issue de la visite.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

mardi
20/10
14h30

DÉGUSTATION
BUISSONNIÈRE

A partir
de 7 ans

Découverte nature - RDV à l’écoMusée du Véron
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vendredi
23/10
14h30

COMME UN
MARIN D’EAU DOUCE

A partir
de 7 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écoMusée du Véron

Du milieu des prairies jusqu’en haut des haies et ce en passant par le bord
des sentiers et des rivières, apprenons à composer notre menu grâce à
d’incroyables comestibles. Exerçons-nous à identifier, localiser et déguster
les plantes sauvages afin de percevoir une palette de saveurs insoupçonnées.

En partenariat avec l’association des Bateliers Ligériens
Lors de la visite du chantier de construction de bateaux installé à l’écomusée,
les Bateliers Ligériens te feront découvrir une embarcation destinée à la
navigation sur la Loire. Tu fabriqueras ensuite ta propre maquette flottante
que tu pourras rapporter chez toi.

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.
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dimanche
25/10
14h30

INITIATION À LA
SCULPTURE SUR TUFFEAU

A partir
de 6 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écoMusée du Véron
En compagnie de Valérie Herlin, sculptrice sur tuffeau
Viens vivre l’expérience des tailleurs de pierre et sculpter le tuffeau, la
pierre qui a fait les châteaux de la Loire. Tu réaliseras une jolie guirlande de
pierres qui viendra embellir ta maison. Tu peux aussi apporter des éléments
naturels de ton choix (plumes, pommes de pin, branches...) pour ajouter à ta
suspension.

A LA DÉCOUVERTE
DE LA PRÉHISTOIRE

MOBILE EN LAINE

A partir de 6 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écoMusée du Véron

Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

mardi
27/10
14h30

jeudi
29/10
14h30

A partir
de 6 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écoMusée du Véron
Au cours d’une visite consacrée à la Préhistoire, découvre les modes de
vie des homo sapiens : techniques de chasse, agriculture… Observe les
collections pour mieux comprendre comment l’Homme s’est adapté à son
environnement au fil des siècles. Tu utiliseras les matériaux de l’époque pour
graver un animal sur un bloc de calcaire que tu pourras rapporter chez toi.

En compagnie d’Amélie Chappet (Maïa Laine).
Les mains dans la laine et la tête dans les étoiles, préparez-vous au décollage
sensoriel. Apprenez à feutrer la laine et fabriquez un mobile représentant le
cycle de la lune. Vous utilisez pour cet atelier de la laine cardée et des aiguilles
à feutrer, pour une décoration tout en douceur. Repartez avec votre création
et un nouveau savoir-faire !
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

mercredi
28/10
14h30

FABRICATION DE
MANGEOIRES, ABREUVOIRS,
BOULES DE GRAISSE…

A partir
de 6 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écoMusée du Véron

vendredi
30/10
14h30

FESTIVAL DES NOURRITURES
ÉLÉMENTAIRES

Conférence - RDV à l’écoMusée du Véron
Conférence sur les jeux suivie d’une dégustation de vin de Chinon et d’une
visite de l’écomusée

En partenariat avec le CPIE Touraine-Val de Loire.
Quel est le lien entre un potiron, des graines de tournesol et une mésange
bleue ? L’arrivée de l’hiver réduit la source de nourriture de nos compagnons
volants : c’est pourquoi nous vous proposons de fabriquer de quoi leur
apporter un petit complément alimentaire dont ils raffolent. Venez fabriquer
votre mangeoire et une boule de graisse à suspendre à la branche d’un arbre.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.
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Novembre

mardi
03/11
20h30>23h

CINÉ-DÉBAT

Événement - RDV au Cinéma Le Rabelais à Chinon
Dans le cadre de l’exposition « Chut... Femmes, silence et parole»
l’écomusée propose une soirée ciné-débat avec les films :
En présence de Franck Ternier, réalisateur
Cette soirée propose un regard de cinéastes sur les femmes, sur leur place
dans la société, leur prise de parole ou leur silence, en écho à l’exposition de
l’écomusée du Véron Chut..., Femmes, silence et parole.
Mute, de Franck Ternier, réalisateur graphiste tourangeau
Dans une société imaginaire et futuriste, une menace plane et décime les
hommes ; des femmes entrent en résistance... Fiction sans parole
Portraits, d’Alain Cavalier, cinéaste depuis plus de 60 ans, auteur, entre
autres, de Thérèse, Libera me et plus récemment Pater.
Aïssa, de Clément Tréhin Lalanne
Aïssa est congolaise. Elle est en situation irrégulière sur le territoire français.
Elle dit avoir moins de dix-huit ans, mais les autorités la croient majeure. Afin
de déterminer si elle est expulsable, un médecin va examiner son anatomie.
Espace, d’Eléonor Gilbert
Croquis à l’appui, une petite fille explique la répartition des espaces
de jeu entre filles et garçons dans la cour de son école, qui lui semble
problématique. Confinée dans un cadre fixe, la petite fille qui s’exprime ici
démontre les puissances et les limites de la parole ...
Tarif unique : 6€ - Renseignements et inscriptions 02 47 58 09 05
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dimanche
15/11
15h

UNE FOUILLE IMPORTANTE
À MOUGON

Conférence archéologique - RDV à l’écoMusée du Véron
En compagnie de Philippe Salé, archéologue à l’Inrap.
Préalablement à la construction d’une maison individuelle à Mougon, sur la
commune de Crouzilles, des fouilles archéologiques ont été menées pendant
trois mois et demi sur une surface de 750 m². Ce sont les premières fouilles
d’ampleur réalisées sur ce site, depuis les années 1960. Elles concernent
l’étude du village des potiers antiques, mais également son évolution aux
périodes mérovingienne et carolingienne.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Renseignements au 02 47 58 09 05.

CHUT…
FEMMES, SILENCE ET PAROLE

Janvier 21

dimanche
08/11
15h

Visite conférence - RDV à l’écoMusée du Véron
En compagnie d’Angèle de Latour, directrice de l’écoMusée.
Cette année les femmes sont à l’honneur. L’histoire de l’humanité est
marquée par une longue succession de représentations féminines souvent
silencieuses...
Le silence est absence de bruit, d’agitation mais a-t-il aussi un sens
caché ? Pourquoi vouloir rompre le silence ? Des femmes silencieuses aux
femmes affirmées, quelles ont été les femmes d’hier et qui sont les femmes
d’aujourd’hui ?
Angèle de Latour vous invite à découvrir des objets uniques issus des
collections des musées nationaux : vénus préhistoriques, déesses mères,
amulettes...

A LA DÉCOUVERTE
DE LA TRUFFE

Visite d’entreprise - RDV place de l’église à Huismes
En compagnie d’Alexandra et Hervé Lefort
La fin du mois de janvier est la période idéale pour le cavage de la truffe.
Hervé Lefort, avec la complicité de son chien, vous invite à découvrir son
exploitation trufficole installée sur les puys du Chinonais. Pour les plus
gourmands, la visite se terminera par une dégustation.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de place limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05 avant le
vendredi 15 janvier à 17h.
Prévoir des vêtements chauds et des chaussures de marche. Chiens non autorisés.

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Renseignements au 02 47 58 09 05.
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dimanche
17/01/21
9h & 14h
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30

IN
FOS

HORAIRES 2020
Les horaires d’accueil 2020
sont adaptés au protocole mis
en place pour faire face à la
COVID-19 et sont amenés à
etres modifiés au cours de la
saison.
Du 1er juillet au 31 août 2020
Tous les jours de 10h à 12h30
et de 14h à 18h.

Merci
Direction régionale de la Culture Centre-Val de Loire
Région Centre-Val de Loire
Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine
L’ensemble des services de la communauté de communes
Chinon, Vienne et Loire

Du 1er au 30 septembre 2020
Tous les jours sauf le mardi de
10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermeture hebdomadaire le
mardi
Du 1er octobre au 12 novembre
2020
En semaine, tous les jours sauf
le mardi de 10h à 12h30 et de
14h à 18h
Le week-end de de 14h à 18h
Fermeture hebdomadaire le
mardi
Horaires de dernière entrée 1h
avant la fermeture.

Retrouvez toute l’actualité et les manifestations
de l’écomusée sur Facebook et Instagram :
écomusée du véron
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Fermeture annuelle
du 19 décembre au 3 janvier
2021.
Le musée est fermé au
public individuel à partir du
8 novembre, jusqu’ au début
des vacances de Pâques, mais
reste ouvert aux groupes sur
réservation pendant cette
période. (sauf pendant les
vacances de Noël).

Tarifs 2020 - Prices
Plein tarif : 4€
Tarif réduit : 2,50 €
Enfant - de 6 ans : gratuit
Forfait famille : 11€
Visite guidée sur réservation
uniquement :
de 4€ à 5 €
Full price : €4
Reduced price : €2.50
Family : €11
Free under 6
Modes de paiements
acceptés
CB / chèques / espèces/
ancv / mandats administratifs

Accessibilité & services
Label tourisme et handicap
moteur et mental
Parking autocars / voitures /
vélos
Boutique
Chauffe biberon et table à
langer à disposition
Consigne à bagages
Accueil Loire à vélo
Nos amis les chiens ne sont pas
admis.
Accessibility & services :
Disable access - Luggage
possible - car park/bicycle
racks - shop - bottle warmer &
changing table
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