
des





Dans l'environnement bucolique du prieuré  
de Sainte-Gauburge, votre musée de campagne 
au cœur du Perche vous ouvre ses portes en 
toutes saisons.

La fenaison, la moisson, les travaux des champs,  
les pommes portées dans les resses,  
c’est l’histoire de nos ancêtres.

Les pierres usées, un clocher dressé au sommet  
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.

VOTRE MUSÉE 
DE CAMPAGNE !



EXPOSITIONS 2023
Les cheminées, témoins de l’innovation dans 
les campagnes du Perche et du haut Maine à la fin 
du Moyen Âge

La cheminée, source de lumière et de chaleur, est 
présente dans la plupart des habitations, anciennes 
comme plus récentes, voire très contemporaines. 
Mais depuis quelle époque peut-on réellement 
parler de cheminée ? Quels sont ses usages, ses 
équipements, et que représente-t-elle d’un point 
de vue symbolique ? L’Écomusée vous propose 
de découvrir une petite histoire de cet élément 
architectural depuis le Moyen Âge, dans les maisons 
du Perche et du haut-Maine.
4 février - 5 mars 2023

Houyhnhnm, photographies d’Yves Trémorin

Dans le cadre du parcours Chemins de Traverse, 
en coproduction avec Art Culture & Co.
Au terme d’un périple au pays des Houyhnhnms, celui 
des chevaux percherons, Yves Trémorin a souhaité 
plonger dans un univers organique de chair, de pelage, 
de crinière, de terre. Il magnifie le cheval par le détail, 
au plus près, l’approche sous un point de vue 
personnel dans des images d’un format conséquent. 
Ce travail tend à mettre en lumière une part de 
mystère animal à travers cet autre mystère qu’est  
la représentation par la photographie. Le spectateur  
se confronte physiquement à une suite d’images qui 
le placent dans une position inhabituelle vis-à-vis de 
sa perception ordinaire, suscitant satisfaction plastique 
et questionnement métaphysique.
29 avril - 4 juin 2023

Au bois des trognes, volumétries branchées. 
Œuvres de Dominique Mansion

Pour ses créations, Dominique Mansion puise matière 
et inspiration dans la nature qui l’entoure. Forme 
vivante du paysage, le ligneux génère, nourrit et guide 
l’œuvre. Taillé, émondé, trogné, il réitère, donne et 
redonne son bois. La création se poursuit, vivante 
sur le terrain, tandis qu’une autre prend forme dans 
son atelier. Les rameaux - osier, saule cendré, frêne, 
troène champêtre, noyer, marronnier, prunellier, 
tilleul... - écorcés ou pas, s’unissent en volumétries 
liées à leur nature. Uniques.
Suspendues ou posées, jouant avec la lumière et 
les ombres, les créations de Dominique Mansion nous 
saisissent par leur beauté et leur poésie, et nous 
entrainent dans leur univers, tout en délicatesse.
14 juillet - 22 décembre 2023



ANIMATIONS 2023
Janvier
21   Une journée à la campagne en famille :  

la poterie*. Fabrication d’ustensiles de cuisine, 
dont des cuit-pommes… 14h30-16h30.  
Les pièces réalisées seront cuites le 19/02,  
lors de la fête de la Poterie

Février
 Tout Feu Tout Flamme dans le Perche  
du 4 février au 5 mars : Programme complet 
disponible au Bureau d’Information Touristique de 
l’Écomusée et sur http://tout-feu-tout-flamme.info

04  Conférence en ouverture du Festival Tout Feu 
Tout Flamme : Les cheminées dans le Perche 
à la fin du Moyen Âge. À 15h.

12 •  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

14  Une journée à la campagne en famille* :  
Atelier créatif. Confection de masques.  
14h30-16h30

19 • Fête de la poterie ! 11h-17h
   •  Marché de potiers, cuisson de poteries, 

animations raku. Démonstrations de forge 
et de vannerie.

   •  La légende des moines fantômes de Sainte-
Gauburge et autres histoires enflammées, 
spectacle de la compagnie le Manoir aux 
Histoires accompagnée d’une danseuse de feu, 
à 16h

21  Une journée à la campagne pour les enfants* :  
fêtons Mardi Gras ! Confection et dégustation 
de gaufres. 15h30-16h30

24  Bestiaire*. Visite-découverte des sculptures 
du prieuré : de la pierre à la nature. 16h-17h

25  S’initier au plessis*. Aménagements au jardin, 
plessis percheron, construction en saule vivant. 
Stage. Deux sessions au choix : 10h30-13h ou 
13h30-16h



Mars
01  Une journée à la campagne en famille* : la 

poterie. Démonstration et fabrication d’objets en 
argile, sur le thème des gargouilles. 14h30-16h30

04  L’Écomusée hors les murs, à Verrières : 
Conférence de Marie-José Michel, « La cuisine 
dans l’ancienne France » à 16h à Verrières 
(salle des archives en face de la mairie)

11  S’initier à l’Apiculture* : Avec l’Union Apicole 
Ornaise (UAO). Cycle de 5 séances, 1e séance.

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

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

02  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

09  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

   Spectacle « Les copains du bocage  
se déchainent » par la Compagnie de l’Étoile 
Pliante, à 15h30

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

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

27  Histoires d’objets, objets d’histoire * :  
À partir d’un objet sorti des collections,  
un historien raconte l’Histoire et les histoires liées 
à cet objet. « le mouchoir de conscrit ».  
En partenariat avec les Archives départementales 
de l’Orne. 15h-16h30

28  Une journée à la campagne en famille* : la faune 
sauvage au jardin de l’Écomusée. 14h30-17h

ANIMATIONS 2023



Mai
13 S’initier à l’Apiculture* : 3e séance 

13 Nuit des musées à l’Écomusée. 18h-20h

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

20  S’initier à l’herboristerie*. Cueillette, 
transformation et conservation de plantes.  
Stage, avec Laurine Simon. 14h-17h

Juin
17   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. 

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

24 Journées du Patrimoine de Pays :  
25  visite gratuite du musée et des bâtiments  

du prieuré. 10h30-18h30

24  S’initier à la restauration de l’habitat rural* :  
les enduits. En partenariat avec Maisons 
Paysannes de l’Orne. Stage 10h30-17h30

Juillet
14  Visite du prieuré de Sainte-Gauburge, en 

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

18  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

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

25  Une journée à la campagne en famille* : 
peindre avec les couleurs de la nature.  
Atelier créatif. 14h30-16h30

27  Une journée à la campagne en famille* :  
la faune sauvage au jardin de l’Écomusée. 
14h30-17h



ANIMATIONS 2023

Août
01  Une journée à la campagne en famille* : 

s’initier à la poterie. Démonstration et fabrication 
d’objets en argile. 14h30-16h30

03  Une journée à la campagne en famille* : 
raconte-moi l’arbre et l’arbuste dans le Perche. 
14h30-17h

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

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

10  Une journée à la campagne en famille* :  
Atelier créatif à partir d’éléments de la nature, 
animé par Dominique Mansion. 14h30-16h30

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

13  Fête du jeu : journée dédiée au jeu et aux jouets 
à l’Écomusée, avec le Vache de manège et 
Son Orgameuh : manège-théâtre écologique à 
propulsion parentale du Théâtre de la Toupine. 
10h30-18h 

16  Une journée à la campagne en famille* :  
Atelier créatif à partir d’éléments de la nature, 
animé par Dominique Mansion. 14h30-16h30

22   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
02 S’initier à l’Apiculture* : 5e séance

10  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

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

16  Spectacle « L’été des Charognes », par la 
Compagnie A Trois Branches. A partir de 15 ans. 
A 20h

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



Octobre
08  L’Écomusée hors les murs, Troc Jardin  

à Saint-Cyr-la-Rosière : échangez vos végétaux, 
graines, confitures, astuces… organisé en 
partenariat avec le Comité des fêtes. 14h-17h30

14  L’ortie et ses usages*. Cueillette, transformation 
et utilisation, de la racine à la cime. Stage avec 
Anne Vandenberghe de Bourrache et Coquelicot. 
14h-17h

24  Une journée à la campagne en famille* : 
Cucurbitacées et compagnie ! Atelier créatif 
autour des légumes stars de la saison. 
14h30-16h30

26  Une journée à la campagne en famille* : Fruits 
sauvages. Apprendre à les connaître et atelier 
créatif. 14h30-17h

Novembre
1er  Fête de l’arbre et du cidre. Pressage de 

pommes. Cheval percheron au travail. 
Conférence et animations pour jeune public. 
10h30-17h30 

25  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…

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

02   Fabriquer ses décorations de Noël au naturel 
en famille*. Atelier créatif. 14h30-16h30

09  Une journée à la campagne pour les enfants* : 
Décorations de Noël en feutrine. Atelier créatif. 
14h30-16h30

16  Une journée à la campagne en famille* : atelier 
créatif autour de Noël. 14h30-16h30

Animations et manifestations gratuites

*Sur réservation



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 

L’ÉCOMUSÉE 
DU PERCHE DEVIENT 
UN JEU D’ENFANT



Tarifs individuels 
Adulte
•   Musée + exposition + prieuré 

Plein tarif 6 € 
Tarif réduit 5 €

•    Musée + exposition + visite guidée du prieuré 
Plein tarif 7 € 
Tarif réduit 6 €

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

Gestes barrières conseillés. 

TARIFS



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.
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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

PLAN D’ACCÈS

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. 
Sur demande, nous contacter

Fermeture annuelle
Du 23 décembre 2023 au 19 janvier 2024 inclus

HORAIRES 
D’OUVERTURE


