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 Votre musée  
de campagne
Dans l'environnement bucolique du prieuré 
de Sainte-Gauburge, votre musée de cam-
pagne au cœur du Perche vous ouvre ses 
portes en toutes saisons.
La fenaison, la moisson, les travaux des 
champs, les pommes portées dans les res-
ses, c’est l’histoire de nos ancêtres.
Les pierres usées, un clocher dressé au som-
met d’une colline, disent l’histoire 
d’un lieu.

Ancienne dépendance de l’abbaye royale 
de Saint-Denis-en-France, le prieuré de 
Sainte-Gauburge a défié le temps. Il offre 
à chacun l’image d’un long passé.
La ferme, le jardin, le verger lui dressent 
un décor rustique, celui d’un prieuré des 
champs.



EXPOSITION 
2022 * sur réservation

ANIMATIONS
2022

En 2022, l’Écomusée du Perche fête ses 50 ans !
2022, une année entièrement dédiée à ses visiteurs, à 
travers des expositions, des animations, de nouvelles 
expériences ouvertes sur le territoire et permettant de 
considérer le Perche dans le monde contemporain sans 
oublier les témoignages qui ravivent et entretiennent 
notre mémoire collective.

Têtes et Totem,  
sculptures de Grégoire Charbey
Au sol ou suspendues, les têtes en terre crue et les 
totems anthropomorphes émergent dans des halos de 
lumières tamisées. À partir de ce matériau unique, un 
torchis de terre de sable et d’herbes, un univers sobre 
et naïf se dévoile, à la frontière de l’art brut et de la 
sculpture romane, résonnant avec l’histoire du prieuré 
de Sainte Gauburge.

> 6 février-6 mars 2022

Archéologie du paysage,  
installation de Lisa Sartorio
Dans le cadre du parcours Chemins de Traverse, en 
coproduction avec Art Culture & Co

Sculptures photographiques sur mouchoirs et papier 
Murakumo.

Dans cette série de sculptures photographiques, l’artiste 
interroge le paysage au-delà de sa surface visible. Utilisant 
des mouchoirs comme support photographique, Lisa 
Sartorio les plie, les empile, ne laissant entrevoir qu’une 
partie représentée et conférant une nouvelle unité au 
paysage photographié. Des structures, spécialement 
créées pour le musée, occuperont une place centrale 
dans l’exposition.

> 22 avril- 5 juin 2022

Sculptures, l’art et la matière. Œuvres de Guy 
Vattier, Martial Moulin, et Kossi Koussogba
Trois artistes, trois styles. L’un travaille la pierre, l’autre 
le bois, et le troisième le métal. Au fil de l’exposition, 
ces trois artistes dévoileront à travers leurs œuvres les 
différentes étapes de réalisation d’une sculpture, de 
la matière brute au résultat final, expression de leur 
sensibilité et de leur créativité.

Des animations et des démonstrations seront 
régulièrement proposées, afin de faire découvrir par 
la pratique les différentes techniques de sculpture en 
fonction des matériaux travaillés. En période scolaire, les 
écoles pourront bénéficier de l’expérience et du savoir-
faire de ces trois passionnés.

> 14 juillet-23 décembre 2022

 Janvier
 22  Un journée à la campagne en famille* :  

la poterie. Fabrication de bougeoirs, 
supports de bougies… 14h30-16h30.  
Les pièces réalisées seront cuites le 20/02, 
lors de la fête de la Poterie

 Février
  Tout Feu Tout Flamme  

dans le Perche  
(5 février - 6 mars) :

   Programme complet disponible au Bureau 
d’Information Touristique de l’Écomusée et  
sur http://tout-feu-tout-flamme.info

 06  Contes en musique*, par KPG,  
conteur-fondeur du Burkina, accompagné 
d’un musicien. À 15h

 13  Greffage des arbres fruitiers*,  
stage avec les Croqueurs de pommes : 
différentes techniques. Deux sessions  
au choix : 10h30-12h30 ou 14h30-16h30
Bourse aux greffons avec les Croqueurs de 
pommes. 14h-17h

 15  Une journée à la campagne  
pour les enfants*: Atelier créatif. 
Confection de masques. 14h30-16h30

 19  Veillée Électro Tout Feu Tout Flamme*.  
Animée par Guru Bobol et Old-Fat-Kat.  
A 18h

 20  ∙  Fête de la poterie ! 11h-17h 
Marché de potiers, cuisson de poteries. 
Démonstrations de forge et de vannerie.

  ∙  Spectacle : les Intraterrestres, 
par CréatureS Compagnie

 22  Un journée à la campagne en famille* :  
la poterie. La poterie. Démonstration et 
fabrication d’objets en argile, sur le thème 
des gargouilles. 14h-16h30

 26  S’initier au plessis*. Aménagements au 
jardin, plessis percheron, construction en 
saule vivant. Stage, 10h30-16h30



ANIMATIONS 
2022

 Mars
 1er  Une journée à la campagne pour les 

enfants*: Fêtons Mardi Gras !  
Confection et dégustation de gaufres.  
Deux sessions au choix :  
14h-15h ou 15h30-16h30

 05  L’Écomusée dans et hors les murs,  
à Verrières : Conférence de Marie-José 
Michel : La cuisine dans l’ancienne France : 
recettes, cuissons, vaisselle, pratiques  
de table... à 14h30 à l’Écomusée et à 16h  
à Verrières (salle des Archives,  
en face de la mairie).

 12  S’initier à l’Apiculture* : Avec l’Union 
Apicole Ornaise (UAO). Cycle de 6 séances, 
1ère séance.Pour plus d’informations :  
www.ecomuseeduperche.fr

 13  Taille et élagage des arbres fruitiers*.  
Avec les Croqueurs de Pommes.  
Stage, deux sessions au choix :  
10h30-12h30 ou 14h30-16h30 

 Avril
 02 S’initier à l’Apiculture* : 2e séance

 02  Fête de la randonnée : un itinéraire  
pour partir à la découverte des paysages  
du Perche. 10h-16h

 03  Troc Jardin : échangez vos végétaux, 
graines, confitures, astuces… organisé 
en partenariat avec le Comité des fêtes  
de Saint-Cyr-la-Rosière (sous abri en cas 
d’intempéries). 14h-17h30

 08  Atelier d’histoire* : Au-delà de l’état 
civil, les autres sources de l’histoire 
des familles. Organisé par les Archives 
départementales de l’Orne. 14h30-17h

 17  Pâques à l’Écomusée du Perche : 
A la poursuite du chocolat : un rallye pour 
petits et grands ! Ateliers pour les enfants. 
Nombreux prix à croquer. 10h30-18h. 

 19  Un journée à la campagne en famille* :  
à la découverte du vitrail, jeux et atelier. 
14h30-16h30

 23  Une journée en famille au jardin* : La faune 
sauvage au jardin de l’Écomusée. 14h30-17h

 26  Une journée à la campagne en famille* : 
l’Écomusée, un refuge pour les oiseaux. 
14h30-17h00

 Mai
 01  L’Écomusée souffle ses 50 bougies !  

Table ronde avec les Amis du Perche, danses 
traditionnelles, concert. 14h30-20h

 07  Une journée à la campagne en famille* :  
À la découverte des haies et de leurs 
multiples usages. 14h30-17h

 14 S’initier à l’Apiculture* : 3e séance

 21 Nuit des musées, à l’Écomusée

 28  S’initier à l’herboristerie*. Cueillette, 
transformation et conservation de plantes 
avec Faustine Devillard. Stage. 14h-17h

 Juin
 18   S’initier à la restauration  

de l’habitat rural* : peintures naturelles.  
En partenariat avec Chantal Chaput-Sevrin  
et Éric Benoît de Maisons Paysannes  
de l’Orne. Stage, 10h30-17h30.

 25 S’initier à l’Apiculture* : 4e séance

 25 ∙ Journées du Patrimoine de Pays :   
 26     visite gratuite du musée  

et des bâtiments du prieuré.  
10h30-18h30

∙  S’initier à la restauration de l’habitat 
rural* : les enduits, et restauration d’un 
muret. En partenariat avec Maisons 
Paysannes de l’Orne. Stage 10h30-17h30

 Juillet
 15  Visite du prieuré de Sainte-Gauburge,  

en compagnie d’un moine singulier*.  
16h-17h

 19  Une journée à la campagne en famille* : 
 découvrez l’abeille. En partenariat avec 
l’Union Apicole Ornaise. Ouverture de ruche, 
récolte de miel, dégustation de produits, 
fabrication de bougies. 14h-17h30

 26  Une journée à la campagne en famille* : 
s’initier à la poterie. Démonstration  
et fabrication d’objets en argile. 14h30-16h30

 29  Visite du prieuré de Sainte-Gauburge,  
en compagnie d’un moine singulier*.  
16h-17h



ANIMATIONS 
2022

Animations et manifestations gratuites

 Août
 02  Une journée à la campagne en famille* : 

peindre avec les couleurs de la nature.  
Atelier créatif. 14h30-16h30.

 04  Une journée à la campagne en famille* : 
À la découverte des papillons de l’Écomusée. 
14h30-17h

 05  Visite du prieuré de Sainte-Gauburge,  
en compagnie d’un moine singulier*.  
16h-17h

 09  Une journée à la campagne en famille* :  
à la découverte du vitrail, jeux et création. 
14h30-16h30

 11  Randonnée en famille* : Découverte  
du paysage à proximité de l’Écomusée. 
14h30-17h

 14  Rallye et jeux en famille : journée dédiée  
au jeu à l’Écomusée. 10h30-18h

 19  Visite du prieuré de Sainte-Gauburge,  
en compagnie d’un moine singulier*.  
16h-17h

 23   Une journée à la campagne en famille* :  
récolte de miel. Extraction, dégustation 
et vente de miel. Deux sessions au choix : 
14h-15h30 ou 16h-17h30

 Septembre
 03 S’initier à l’Apiculture* : 5e séance

 10  Colloque du comité « Environnement » 
des Amis du Perche :  
sur le thème de la forêt. 14h30-17h30

 11  Fête de l’Abeille et de l’environnement : 
Conférences, extraction de miel, 
gastronomie, vente de matériels apicoles et 
de miels. Jeux et animations pour petits et 
grands. 10h30-18h

 17 Journées du Patrimoine : visite gratuite  
 18  des bâtiments du prieuré. 10h30-18h30. 

 18  A la découverte de Sainte-Gauburge.  
Visite conférence du prieuré. 15h30

 Octobre
 01 S’initier à l’Apiculture* : 6e séance

 09  L’Écomusée hors les murs : Troc Jardin,  
à Saint-Cyr-la-Rosière, organisé  
en partenariat avec le Comité des fêtes  
de Saint-Cyr-la-Rosière (plantes, livres, 
outillages, graines, confitures, astuces…). 
14h-17h30

 15  L’ortie et ses usages*. Cueillette, 
transformation et utilisation, de la racine à la 
cime avec Faustine Devillard. Stage. 14h-17h

 25  Une journée à la campagne en famille* : 
Création autour du potiron ! Atelier créatif 
autour du légume star de la saison.  
14h30-16h30

 28  Une journée à la campagne  
pour les enfants* :  
Décorations de Noël en feutrine.  
Atelier créatif. 14h30-17h

 Novembre
 01er  Fête de l’arbre et du cidre.  

Brassage du cidre du prieuré.  
Cheval percheron au travail.  
Animations et spectacle pour jeune public. 
10h30-17h30

 19  S’initier au plessage* : clôture de bois 
vivant, entretien, fagots. Stage 10h30-17h

 26  S’initier à la vannerie* : fabrication  
de mangeoires et de nichoirs en osier,  
avec l’association Préaux Patrimoine.  
Stage 10h30-17h30

 Décembre
 En attendant Noël…

 10 ∙  Fabriquer son arbre de Noël en osier*.  
Stage, 10h-13h

  ∙  Fabriquer ses décorations de Noël  
au naturel en famille*. Stage. 14h-17h

 20  Une journée à la campagne  
pour les enfants* :  
Décorations de Noël au naturel. 14h30-16h30



l’Écomusée du Perche 
devient un jeu 
d’enfant

Un livret jeu
Les petits visiteurs sont amenés 
à découvrir le musée en 
compagnie de Lilou et Tom…
Un livret de questions et 
d’énigmes les mènera au diplôme.

Une tablette tactile
Un jeu numérique fera voyager 
les enfants dans le temps.
Cette exploration permet 
la découverte d’un autre monde 
celui du Perche du XIXe et 
du XXe siècle.
Êtes-vous prêts pour ce grand 
voyage plein de surprises 
et de défis ?

Un jeu de piste
Le prieuré devient le terrain 
de jeu idéal pour une chasse 
aux énigmes !
Munis d’un plan, les aventuriers 
devront être observateurs afin 
de percer les mystères du prieuré 
de Sainte-Gauburge.

Trois parcours 
découverte 
sont proposés 
et permettent 
aux plus jeunes 
une visite ludique 
et interactive 

TARIFS
Tarifs individuels 
Adulte
•   Musée + exposition + prieuré 

Plein tarif 6 e 

Tarif réduit 5 e
•    Musée + exposition + visite guidée du prieuré 

Plein tarif 7 e 

Tarif réduit 6 e
Jeune public
•  Gratuité jusqu’à 18 ans
Stages
•  Renseignements et réservations 

au 02 33 73 48 06

Tarifs groupes et scolaires
Nous consulter. 
Programmes groupe et pédagogique 
sur demande.

L’ÉCOMUSÉE SUR LE NET
http://www.ecomuseeduperche.fr

https://www.facebook.com/EcomuseeDuPerche

https://twitter.com/EcomuseduPerche

 Campagnes du Perche

1m

  Respect des gestes barrières requis. 
Pass sanitaire et port du masque indispensables. 
Sous réserve des mesures gouvernementales relatives  
à la Covid-19.



À environ 150 km de Paris 
et 60 km du Mans et d’Alençon.
Le musée est situé entre Bellême (61) 
et Nogent-le Rotrou (28), sur la commune 
de Saint-Cyr-la-Rosière.

PLAN 
d’accès
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R
éa

lis
at

io
n 

: J
an

vi
er

 2
02

2

LE MÊLE-
SUR-SARTHE

ALENÇON

MORTAGNE-
AU-PERCHE

BELLÊME

NOGENT-LE-ROTROU

L’AIGLE

SÉES

CAEN
ARGENTAN

RENNES

LE MANS

PARIS

SAINT-CYR-
LA-ROSIÈRE
Prieuré de
Sainte-Gauburge

Visite libre du Musée et du Prieuré
Avril à septembre de 10 h 30 à 18 h 30, tous les jours
Octobre à mars  de 10 h 30 à 17 h 30 en semaine,
et de 14 h à 17 h 30 les week -ends
Visite guidée du Prieuré
Week-ends, jours fériés et vacances scolaires. 
Nous contacter
Fermeture annuelle
23 décembre 2022 soir au 20 janvier 2023 inclus


