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Culture
Au cœur du Val de Loire inscrit au
patrimoine mondial de l’Unesco,
l’écomusée du Véron propose des
expériences partagées avec le
public sous forme de rencontres,
de visites, d’éditions, d’ateliers
et de spectacles. Cette riche
programmation culturelle vient
compléter les expositions sur les
thématiques du musée : l’histoire,
l’archéologie, l’art & le paysage.

Musée pilote du plan « Culture près
de chez vous ».
Lancé au début de l’année 2018
par le ministère de la Culture,
le plan « Culture près de chez
vous » vise à favoriser l’itinérance
des œuvres d’art et des objets
issus des collections des musées
parisiens. Sélectionné en tant
que « musée pilote » pour cette
opération, l’écomusée a développé
des partenariats avec des musées
d’envergure nationale pour
présenter des pièces exceptionnelles
au public.
Des œuvres originales de Max Ernst,
Pablo Picasso, Brassaï, Paul Klee
seront présentées dans l’exposition
« Constellation Capricorne ».

Du 6 avril au
11 novembre 2019
Constellation
Capricorne
L’exposition propose un voyage
dans l’histoire de l’art à travers la
thématique de l’hybridation, incarnée
par l’œuvre «Capricorne» de Max
Ernst. Sous la voûte étoilée,
laissez-vous guider par cette
promenade artistique où vous
remonterez le temps. Au cœur
de l’exposition prennent place :
amulettes égyptiennes, vases grecs,
chapiteaux du Moyen Âge et œuvres
modernes incarnées par Pablo
Picasso, Paul Klee et Brassaï aux
côtés de Max Ernst. Elles dialoguent
librement entre elles et invitent à la
rêverie...
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Capricorne, Max Ernst, (C) ADAGP, Paris, 2019, Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais /
Philippe Migeat
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Archéologie
histoire
patrimoine

Vue de l’exposition permanente « Histoire et archéologie en Val de Vienne » - Chinon Vienne et Loire

Montage du projet «Naturaplastik» 2017 - DR
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Parcours d’exposition
Des collections archéologiques pour
comprendre l’histoire de l’homme.
A travers cette exposition,
l’écomusée présente 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 Haut
Moyen Âge permettront de mieux
appréhender le rapport de l’homme
avec son territoire. La période galloromaine est largement illustrée
en s’appuyant sur de récentes
découvertes archéologiques. Les
contenus établis grâce au soutien de
scientifiques sont rendus accessibles
au grand public. Maquettes, facsimilés et ateliers pédagogiques
permettent de mieux s’approprier
cette identité passée. Le programme
culturel permet de répondre plus
largement aux attentes du public
à travers l’approfondissement de
thématiques.
Une exposition temporaire par an
Chaque année, l’écomusée propose
une exposition temporaire inédite.
Chaque exposion explore le territoire
d’étude du musée sous différents
angles. Ainsi, au fil des expositions,
c’est l’histoire, l’art, la philosophie
ou encore l’ethnologie qui s’invitent
au musée. Veillant toujours à faire
dialoguer le passé avec le présent,
se projetant vers l’avenir, le travail

de recherche et d’interprétation
réalisé par l’équipe du musée est
mis en valeur par une scénographie
moderne et dynamique.
Les dernières expositions
temporaires présentées à
l’écomusée :
2015 « Mémoire de tuffeau, pierre
tendre du Val de Loire »
2016 « Max Ernst, de rencontres en
créations »
2017 « Rabelais, un humanisme
dévoilé »
2018 « Bocages en bords de Vienne »
Les publications de l’écomusée :
Le Véron - Martine Hubert-Pellier,
Gérard Cordier, Thomas Boucher 2003
Les Gallo-Romains entre Loire et
Vienne, 40 ans de découvertes
archéologiques - 2012
Max Ernst en Touraine, de
rencontres en créations - Angèle de
Latour, Dominique Marchès - 2016
Rabelais, un humanisme dévoilé Angèle de Latour, Concetta Pennuto,
Bruno Pinchard - 2017

Art & paysage
Le paysage bocager de l’écomusée
fait partie intégrante du musée.
Patrimoine naturel en cours de
réhabilitation, il accueille des
animaux qui participent par
leur pâture à l’entretien du site.
Depuis 2016, le bocage est un
lieu d’expression artistique, des
étudiants de l’école des Beaux-Arts
Tours, Angers, Le Mans ainsi que
des artistes viennent y trouver
l’inspiration à leurs créations.
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La balade dans le bocage permet
ainsi de découvrir au détour de
sentiers, des œuvres d’art qui
questionnent le visiteur sur des
thèmes d’actualité. La convivialité
est de mise cette année proposant
au détour des haies des hamacs et
fauteuils propices à la détente. Venez
vivre à l’écomusée une déambulation
poétique propice à la rêverie.

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 de vieux objets et d’outils,
collecte de documentation.
Contact : Didier Paineau
02.47.58.45.55
www.mairie-savignyenveron.fr

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
résidences d’artistes, des étudiants,
des chercheurs et des 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.
Contact : Alain Helbert
06.87.38.74.30
www.lesbateliersligeriens.org
Four et sculpture entre Vienne et
Loire : un atelier de sculpture sur
tuffeau ouvert au public et des
moments conviviaux autour du four
à pain.
Contact : Gérard Vigneron
02.47.58.87.50

AU
PRO
GRA
MME

Notre programmation
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
Légende pictogramme :
animation
jeune public

animation
famille

Photo : Chinon Vienne et Loire
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Février

mercredi
13/02
14h30

CRÉATION
D’HÔTELS À INSECTES

A partir
de 6 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écomusée du Véron
En partenariat avec le CPIE Touraine-Val de Loire
On entend souvent que les insectes pollinisateurs se raréfient avec l’usage
de pesticides, la coupe rase des pelouses et des bords de chemins. Nous
le savons pourtant, ils sont importants pour la biodiversité mais également
parce qu’ils nous rendent de nombreux services. C’est pourquoi, après avoir
refait le tour de ces petites bêtes à six pattes, nous leur rendrons hommage
en construisant un hôtel pour les accueillir.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

jeudi
14/02
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.

lundi
18/02
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
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.
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mardi
19/02
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.

jeudi
21/02
14h30

CRÉATION
DE NICHOIRS

A partir de 6 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écomusée du Véron
En partenariat avec la LPO
Le printemps arrive : c’est le moment d’installer des nichoirs en forêt et dans
les jardins. Comment fabriquer ces abris et les adapter à chaque espèce
d’oiseau ? Comment choisir le bon emplacement ? Venez construire des
nichoirs en compagnie d’un ornithologue de la LPO.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

vendredi
22/02
14h30

IL PLEUT, IL MOUILLE… OÙ
ET COMMENT FABRIQUER
SA STATION MÉTÉO ?

A partir
de 8 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écomusée du Véron
En partenariat avec le CPIE Touraine-Val de Loire
La météorologie paraît parfois abstraite et difficilement compréhensible
mais il n’en est rien. Au cours de cette animation, nous aurons l’occasion
d’échanger autour des différentes mesures météorologiques, des outils
nécessaires à celles-ci et de l’intérêt de relever ces informations. Suite à la
théorie, place à la pratique ! Nous fabriquerons des outils simples de mesure :
anémomètre, girouette, pluviomètre…
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.
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Mars

samedi
02/03
15h

NUIT DE LA CHOUETTE

mardi
09/04
14h30

Découverte nature - RDV à l’écomusée du Véron
En partenariat avec la LPO et dans le cadre de la manifestation nationale de
la Nuit de la Chouette
Dans le cadre de la 13ème édition de la Nuit de la Chouette de nombreuses
activités vous seront proposées par la LPO à l’écomusée. A partir de 15h
vous pourrez participer à des jeux et petits ateliers ainsi que visionner film et
diaporama. A partir de 18h et en compagnie de naturalistes, nous prendrons
les chemins du bocage Véronnais afin de découvrir et reconnaître les
différentes espèces de rapaces nocturnes de Touraine.
Gratuit - Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05
Prévoir des vêtements chauds, une lampe de poche et son pique-nique.

samedi
09/03
15h

JEUX D’OMBRES
ET DE LUMIÈRES

A partir
de 9 ans

Atelier théâtre d’ombre - RDV à l’écomusée du Véron
En partenariat avec la Compagnie du Petit Monde et la Compagnie Escale
Hugues Hollenstein, co-directeur artistique de la Cie Escale basée à Tours,
metteur en scène, acteur corporel, scénographe et manipulateur proposera
une initiation au théâtre d’ombres. Il permettra de découvrir différentes
formes d’ombres : avec son corps ou avec des silhouettes, monstrueuses ou
poétiques. Venez construire, explorer cette technique et vivre l’expérience de
l’ombre et la lumière.

Avril

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

samedi
06/04
14h

LE PETIT PEUPLE DE L’EAU

Découverte nature - RDV à l’écomusée du Véron
En partenariat avec le conservatoire d’espaces naturels de la Région Centre
(dans le cadre de Fréquence Grenouille)
Que peut-il bien se cacher sous la surface de l’eau ? Venez le découvrir
grâce à une pêche à l’épuisette. Qu’elles soient insectes, araignées, vers, ces
petites bêtes vous émerveilleront par la diversité de leurs formes et de leurs
couleurs. Quel monde fascinant !
Tarif unique : 4 € / Gratuit : adhérents du Conservatoire et - 12 ans
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05 avant le
vendredi 5 avril à 12h. Prévoir des bottes. Epuisettes mises à disposition.

10

A CHACUN
SA PELOTE

A partir de 6 ans

Découverte nature - RDV à l’écomusée du Véron
En partenariat avec la LPO
Savez-vous que tous les oiseaux rejettent une pelote de réjection ? Les plus
connus sont bien entendu les chouettes et les hiboux. Que trouve-t-on dans
ces pelotes ? Comment reconnaître les différentes espèces de rongeurs dont
les restes s’y trouvent ? Venez mener l’enquête lors d’un atelier en compagnie
d’un ornithologue.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

jeudi
11/04
14h30

MUSIQUE VERTE
ET BRICOLÉE

A partir
de 7 ans

Découverte nature - RDV à l’écomusée du Véron
Tous les sons sont dans la nature. Elle est une source d’inspiration pour de
nombreux musiciens et peut offrir les matériaux nécessaires à la lutherie
éphémère. Venez vous initier à cette pratique où, juste avec les doigts et un
couteau de poche, nous bricolerons feuilles et rameaux en «mirlitons» et
autres flutiaux.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.
Prévoir un couteau de poche affuté.

vendredi
12/04
14h30

COMME UN
MARIN D’EAU DOUCE

A partir
de 7 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écomusée du Véron
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 vous feront découvrir une embarcation destinée à
la navigation sur la Loire. Vous fabriquerez ensuite votre propre maquette
flottante que vous pourrez rapporter chez vous.
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
15/04
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
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
16/04
14h30

DU MOUTON
AU FIL DE LAINE

A partir
de 4 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écomusée du Véron
Une visite de la ferme consacrée aux moutons. Découvrez la laine : de la toison
au fil de laine, venez laver la laine, la carder, puis repartez avec votre création.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

mercredi
17/04
14h30

HABILLER
SON JARDIN

A partir
de 6 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écomusée du Véron
En partenariat avec le CPIE Touraine-Val de Loire
Il peut être un espace d’expériences pour les jardiniers à la main verte, un
havre de tranquillité pour les rêveurs, une cuisine à ciel ouvert pour les
amateurs de gastronomie. Le temps d’un après-midi, le jardin sera un coin de
créativité pour les enfants : avec les éléments récoltés par-ci par-là et d’autres
ramenés par l’animatrice, ils habilleront le jardin au gré de leurs envies et de
leur imagination.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.
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Photo : Chinon Vienne et Loire
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INITIATION À LA
SCULPTURE SUR TUFFEAU

Mai

jeudi
18/04
14h30

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.

dimanche
12/05
15h

EXPOSITION #TO ME TO YOU
À LA MAISON MAX ERNST

Visite d’exposition - RDV devant la Maison Max Ernst, 12 rue de la
Chancellerie à Huismes
En compagnie de Dominique Marchès
Cette année, la Maison Max Ernst fait honneur aux artistes femmes. Des
œuvres de Dorothea Tanning, dernière épouse de Max Ernst ainsi que des
créations de nombreuses artistes contemporaines prendront place dans
l’atelier.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

samedi
18/05
14h30 & 16h

LE VILLAGE DE MARINIERS
DE BERTIGNOLLES

Visite patrimoine - RDV à la cale du port de Bertignolles à Savigny-enVéron

vendredi
19/04
15h

CONSTELLATION CAPRICORNE
Exposition proposée dans le cadre du plan ministériel
«Culture près de chez vous»

Visite conférence - RDV à l’écomusée du Véron
En compagnie d’Angèle de Latour, directrice de l’écomusée
Angèle de Latour vous propose un voyage dans l’histoire de l’art à travers la
thématique de l’hybridation, incarnée par l’œuvre «Capricorne» de Max Ernst.
Sous la voûte étoilée, laissez vous guider par cette promenade artistique où
vous remonterez le temps. Au cœur de l’exposition prennent place : amulettes
égyptiennes, vases grecs, chapiteaux du Moyen Âge et des œuvres modernes
incarnées par Pablo Picasso, Paul Klee et Brassaï aux côtés de Max Ernst.
Elles dialoguent librement entre elles et invitent à la rêverie...
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Renseignements au 02 47 58 09 05.

En partenariat avec les associations de la cale du port de Bertignolles et des
Bateliers Ligériens
L’écomusée vous invite à une visite guidée de l’ancien village de mariniers de
Bertignolles. Cette balade commentée est proposée à l’occasion de la fête de
la batellerie «Cap Confluence» organisée par les Bateliers Ligériens et avec
l’association de la Cale du port de Bertignolles. De nombreuses animations
seront proposées ce jour-là sur le site de la cale de Bertignolles.
Gratuit - Renseignements au 02 47 58 09 05.

samedi
18/05
18h

NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES

Événement - RDV à l’écomusée du Véron
Profitez d’une soirée au musée pour visiter l’exposition permanente
consacrée à l’archéologie ainsi que l’exposition temporaire «Constellation
Capricorne». Découvrez la sculpture monumentale créée par des élèves de
l’école maternelle de Savigny-en-Véron dans le cadre de l’opération «la classe,
l’œuvre !». Passeurs de culture d’un soir, les enfants vous feront partager
leur regard sur les créatures hybrides et vous proposeront de feuilleter les
livrets qu’ils auront réalisés dans l’esprit des cadavres exquis appréciés par
les artistes surréalistes.
Gratuit - Renseignements au 02 47 58 09 05.
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Juin

week-end
15 et 16/06
14h

JOURNÉES
DE L’ARCHÉOLOGIE

lundi
08/07
14h30

A LA RENCONTRE
DES MAMMIFÈRES

A partir
de 4 ans

Événement - RDV à l’écomusée du Véron
En partenariat avec l’INRAP
Venez fêter et expérimenter l’archéologie à l’écomusée du Véron. Le temps
d’un week-end, nous voyagerons dans le temps... A la mode antique, vous
pourrez vous essayer à la réalisation d’un enduit peint pompéïen, aidé par
une potière professionnelle vous pourrez confectionner une lampe à huile en
argile. L’Institut Nationnal de Recherche d’Archéologie Préventive s’associe
avec nous pour cette manifestation et vous réserve des ateliers surprises où
vous pourrez vous improviser archéologue.
Nous vous attendons nombreux pour participer ensemble à ce temps fort de
la vie du musée !

Juillet

Gratuit
Renseignements au 02 47 58 09 05.

jeudi
04/07
16h

CONSTELLATION
CAPRICORNE

Expo express - RDV à l’écomusée du Véron
La sculpture monumentale « Capricorne » de Max Ernst devient le fil d’Ariane
de votre visite. Depuis le temps des cavernes, les créatures merveilleuses
peuplent l’imaginaire des Hommes. Sirènes, centaures, Minotaure et autres
êtres fabuleux vous accueillent le temps d’une visite d’une trentaine de
minutes.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Renseignements au 02 47 58 09 05.

vendredi
05/07
20h30

A LA DÉCOUVERTE
DES CHAUVES-SOURIS

Découverte nature - RDV à l’écomusée du Véron
En partenariat avec la LPO
On compte une vingtaine d’espèces de chauves-souris dans notre région. Le
Val de Vienne est particulièrement accueillant pour ces petits mammifères
volants : avec ses haies, ses prairies et ses points d’eau, le bocage est un
excellent territoire de chasse. Venez les découvrir sur le site de l’écomusée.

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.

mardi
09/07
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.

jeudi
11/07
16h

CONSTELLATION
CAPRICORNE

Expo express - RDV à l’écomusée du Véron
La sculpture monumentale « Capricorne » de Max Ernst devient le fil d’Ariane
de votre visite. Depuis le temps des cavernes, les créatures merveilleuses
peuplent l’imaginaire des Hommes. Sirènes, centaures, Minotaure et autres
êtres fabuleux vous accueillent le temps d’une visite d’une trentaine de
minutes.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Renseignements au 02 47 58 09 05.

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.
Prévoir des vêtements chauds.
16

17

jeudi
11/07
14h30

INITIATION À LA
SCULPTURE SUR TUFFEAU

A partir
de 6 ans

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.

LERNÉ, LE ROYAUME
DE PICROCOLE

En compagnie d’Anne-Sophie Ascher, guide conférencière
«Capitale des statues de Saint-Martin», le village de Lerné peut s’enorgueillir
de figurer en bonne place dans la Rabelaisie. Anne-Sophie Ascher vous
entraîne dans une visite entre histoire vraie et roman…
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05. Prévoir de
bonnes chaussures.

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. Comme
un archéologue, tu mèneras l’enquête en t’appuyant sur les collections
présentées dans l’exposition. Puis, tu réaliseras une lampe à huile en argile
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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Selon ce que la nature nous offrira, même si ce n’est que feuilles et morceaux
de bois, nous les modifierons quelque peu afin de les transformer en jouets
et autres jeux. Avec un peu de ficelle et un couteau, les rameaux de frêne et
de sureau prennent vite des airs de moulins ou de bateaux. Petits ou grands,
venez vous initier à une pratique qui animait les journées buissonnières des
enfants d’un autre temps.

mercredi
17/07
14h30

Découverte patrimoine - RDV parking Picroboule à Lerné

LA VIE AU TEMPS DES
GALLO-ROMAINS

A partir
de 7 ans

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05. Prévoir un
couteau de poche affuté. Prévoir des vêtements chauds.

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

lundi
15/07
14h30

JEUX ET JOUETS
BUISSONNIERS

Découverte nature - RDV à l’écomusée du Véron

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

vendredi
12/07
14h30

mardi
16/07
14h30

BZZZ’AVENTUREZ-VOUS
AU RUCHER

Découverte nature - RDV au centre communautaire à Cinais (à côté
du stade)
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

jeudi
18/07
16h

CONSTELLATION
CAPRICORNE

Expo express - RDV à l’écomusée du Véron
La sculpture monumentale « Capricorne » de Max Ernst devient le fil d’Ariane
de votre visite. Depuis le temps des cavernes, les créatures merveilleuses
peuplent l’imaginaire des Hommes. Sirènes, centaures, Minotaure et autres
êtres fabuleux vous accueillent le temps d’une visite d’une trentaine de
minutes.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Renseignements au 02 47 58 09 05.
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jeudi
18/07
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
19/07
14h30

QUI SONT CES SUPERS
HÉROS ?

A partir
de 7 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écomusée du Véron
Viens profiter d’une visite de l’exposition « Constellation Capricorne ». Tu y
rencontreras des créatures fabuleuses tels que centaures, Minotaure ou
encore sirènes. Plonge dans l’histoire de l’art pour découvrir les liens qui
unissent l’homme et l’animal de la Préhistoire aux Temps Modernes. Après
cette visite, imagine les supers pouvoirs de ton super héros et crée ta propre
sculpture. Ton œuvre d’art pourra trôner 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
23/07
20h30

LE CASTOR EN BATEAU

Découverte nature - Cale de l’Ormeau, en contrebas de la collégiale
de Candes-Saint-Martin
En partenariat avec le CPIE Touraine-Val de Loire
Embarquons sur une toue cabanée, bateau traditionnel de Loire, à la
recherche du castor, hôte discret du fleuve. Ensemble, étudions son mode de
vie ainsi que la façon dont il a marqué de son empreinte les coutumes et les
croyances des hommes de la vallée. Scrutons attentivement les berges pour
découvrir son environnement.
Plein tarif : 12 € / Tarif réduit : 6 €
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.
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mardi
30/07
14h30 & 16h

CONSTELLATION
CAPRICORNE

Expo express - RDV à l’écomusée du Véron
La sculpture monumentale « Capricorne » de Max Ernst devient le fil d’Ariane
de votre visite. Depuis le temps des cavernes, les créatures merveilleuses
peuplent l’imaginaire des Hommes. Sirènes, centaures, Minotaure et autres
êtres fabuleux vous accueillent le temps d’une visite d’une trentaine de
minutes.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Renseignements au 02 47 58 09 05.

FESTIVAL LUDIQUE

mardi
24/07
10h

MATINÉE DES TOUS-PETITS

0-3 ans

Événement - RDV à l’écomusée du Véron
Accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistants maternels...
Découvrir la ferme de l’écomusée, rencontrer les animaux et participer à des
jeux au cœur du bocage.
Annulation en cas d’intempéries

vendredi
26/07
21h

CHASSE AUX TRÉSORS

Événement - RDV à l’écomusée du Véron
Les disparitions du Véron, une enquête de Muldy et Sculler : réussirez-vous
à résoudre cette affaire qui effraie les habitants des alentours depuis des
années ?
Gratuit
Annulation en cas d’intempéries

week-end
27-28/07
14h>19h

WEEK-END DE CLÔTURE

Événement - RDV à l’écomusée du Véron
Avec le festival ludique, l’écomusée propose sur son site plusieurs animations
à destination des enfants et de leurs familles.

AU COEUR DE LOIRE

Balade en bateau - Rdv devant le Musée des Mariniers, quai des
Sarrazins à Chouzé-sur-Loire
En partenariat avec le Musée des Mariniers de Chouzé-sur-Loire
Depuis le fleuve, à bord d’une toue cabanée, nous apprécierons la splendeur
du paysage ligérien. Des berges jusqu’au milieu des grèves de sable, nous
observerons en toute intimité les animaux et végétaux qui peuplent le grand
fleuve. La vie de la marine fluviale et les aménagements qui témoignent de
cette intense activité seront également à l’honneur. La déambulation au
rythme de l’eau mettra en avant le caractère sauvage et les tumultes de la
Loire à travers l’histoire.
Adulte : 9 € / Enfant : 6 € (gratuit - de 2 ans)
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

Août

jeudi
25/07
16h

jeudi
01/08
16h

CONSTELLATION
CAPRICORNE

Expo express - RDV à l’écomusée du Véron
La sculpture monumentale « Capricorne » de Max Ernst devient le fil d’Ariane
de votre visite. Depuis le temps des cavernes, les créatures merveilleuses
peuplent l’imaginaire des Hommes. Sirènes, centaures, Minotaure et autres
êtres fabuleux vous accueillent le temps d’une visite d’une trentaine de
minutes.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Renseignements au 02 47 58 09 05.

lundi
05/08
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.

Gratuit
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mardi
06/08
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.

mercredi
07/08
9h30

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
Venez rechercher, en famille, les insectes (papillons, coléoptères…) et tous
leurs «amis» sur l’espace naturel sensible des Puys du Chinonais. Nous vous
proposons de prolonger ensuite ces discussions «entomologiques» autour
d’un pique-nique.
Tarif unique : 4 € / Gratuit : adhérents du Conservatoire et - 12 ans
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05 avant le mardi
6 août à 12h. Prévoir un pique-nique.

jeudi
08/08
16h

CONSTELLATION
CAPRICORNE

Expo express - RDV à l’écomusée du Véron
La sculpture monumentale « Capricorne » de Max Ernst devient le fil d’Ariane
de votre visite. Depuis le temps des cavernes, les créatures merveilleuses
peuplent l’imaginaire des Hommes. Sirènes, centaures, Minotaure et autres
êtres fabuleux vous accueillent le temps d’une visite d’une trentaine de
minutes.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Renseignements au 02 47 58 09 05.
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jeudi
08/08
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.

vendredi
09/08
14h30

ENTRE INDRE ET LOIRE,
LES HAMEAUX DE L’ILE SAINTMARTIN ET DE LA QUEUE DE L’ILE

Découverte patrimoine - RDV Place de l’église à Huismes
En compagnie de Martine Hubert-Pellier, auteur de plusieurs ouvrages sur le
patrimoine régional
Lors d’une promenade dans les hameaux de l’Ile Saint-Martin et de La Queue
de l’Ile, nous évoquerons la Loire et ses crues, la levée du Bois Chétif et les
bardeaux de l’Indre, les fours à chanvre et les caractéristiques de l’habitat
traditionnel.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

mardi
13/08
14h30

DU PLAN À L’ÉGLISE, LES
BÂTISSEURS DE CATHÉDRALES

Découverte patrimoine - RDV à l’écomusée du Véron
En compagnie d’Anne-Sophie Ascher, guide conférencière
Bâtisseurs d’églises et de châteaux forts, les bâtisseurs du Moyen Âge ont
marqué la Touraine de leur empreinte. Une conférence à l’écomusée pour
découvrir leurs chantiers suivie d’une visite de la collégiale de Candes-SaintMartin.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05. Prévoir une
paire de jumelles
25

jeudi
15/08
16h

CONSTELLATION
CAPRICORNE

Expo express - RDV à l’écomusée du Véron
La sculpture monumentale « Capricorne » de Max Ernst devient le fil d’Ariane
de votre visite. Depuis le temps des cavernes, les créatures merveilleuses
peuplent l’imaginaire des Hommes. Sirènes, centaures, Minotaure et autres
êtres fabuleux vous accueillent le temps d’une visite d’une trentaine de
minutes.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Renseignements au 02 47 58 09 05.

vendredi
16/08
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.

lundi
19/08
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
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.
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jeudi
22/08
16h

mardi
27/08
14h30 & 16h

CONSTELLATION
CAPRICORNE

Expo express - RDV à l’écomusée du Véron
La sculpture monumentale « Capricorne » de Max Ernst devient le fil d’Ariane
de votre visite. Depuis le temps des cavernes, les créatures merveilleuses
peuplent l’imaginaire des Hommes. Sirènes, centaures, Minotaure et autres
êtres fabuleux vous accueillent le temps d’une visite d’une trentaine de
minutes.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Renseignements au 02 47 58 09 05.

vendredi
23/08
14h30

Balade en bateau - Rdv à la cale du port de Bertignolles à Savigny-enVéron
En partenariat avec le Musée des Mariniers de Chouzé-sur-Loire
Depuis le fleuve, à bord d’une toue cabanée, nous apprécierons la splendeur
du paysage ligérien. Des berges jusqu’au milieu des grèves de sable, nous
observerons en toute intimité les animaux et végétaux qui peuplent le grand
fleuve. La vie de la marine fluviale et les aménagements qui témoignent de
cette intense activité seront également à l’honneur. La déambulation au
rythme de l’eau mettra en avant le caractère sauvage et les tumultes de la
Loire à travers l’histoire.
Adulte : 9 € / Enfant : 6 € (gratuit - de 2 ans)
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

À LA DÉCOUVERTE DU BOURG
DE CHOUZÉ-SUR-LOIRE

Découverte patrimoine - RDV place de l’église de Chouzé-sur-Loire
En compagnie de Martine Hubert-Pellier, auteur de plusieurs ouvrages sur le
patrimoine régional
Une promenade dans les rues de cet ancien village de mariniers permettra
d’évoquer la Loire, ses crues mémorables, l’ancienne batellerie, la qualité
du bâti ligérien, le quai des Sarrasins, les anciennes activités agricoles et de
vannerie…
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

lundi
26/08
14h30

AU CŒUR DE LOIRE

jeudi
29/08
16h

CONSTELLATION
CAPRICORNE

Expo express - RDV à l’écomusée du Véron
La sculpture monumentale « Capricorne » de Max Ernst devient le fil d’Ariane
de votre visite. Depuis le temps des cavernes, les créatures merveilleuses
peuplent l’imaginaire des Hommes. Sirènes, centaures, Minotaure et autres
êtres fabuleux vous accueillent le temps d’une visite d’une trentaine de
minutes.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Renseignements au 02 47 58 09 05.

PÂTE À MODELER
ET COMPAGNIE

A partir
de 6 ans

vendredi
30/08
14h30

QUI SONT CES SUPERS
HÉROS ?

A partir
de 7 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.
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
Viens profiter d’une visite de l’exposition « Constellation Capricorne ». Tu y
rencontreras des créatures fabuleuses tels que centaures, Minotaure ou
encore sirènes. Plonge dans l’histoire de l’art pour découvrir les liens qui
unissent l’homme et l’animal de la Préhistoire aux Temps Modernes. Après
cette visite, imagine les supers pouvoirs de ton super héros et crée ta propre
sculpture. Ton œuvre d’art pourra trôner 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.
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Septembre

week-end
14 & 15/09
10h>12h30
14h>19h

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Événement - RDV à l’écomusée du Véron
En partenariat avec la FSEVL, l’APEV et les Bateliers Ligériens
Venez découvrir les expositions «Constellation Capricorne» et «Histoire et
archéologie en Val de Vienne». Assistez aux animations proposées par les
associations partenaires du musée.
Gratuit
Renseignements au 02 47 58 09 05.

jeudi
19/09
19h

A L’ÉCOUTE DU BRÂME
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

Octobre

jeudi
03/10
20h30

LE SOUTERRAIN-REFUGE DE LA
FOSSE ROUGE À COUZIERS

Conférence - RDV à l’écomusée du Véron
En compagnie de Daniel Morleghem, docteur en archéologie
Le souterrain-refuge médiéval et moderne de la Fosse Rouge à Couziers
s’articule autour d’un vaste puits quadrangulaire percé de hautes fenêtres
(sortes de meurtrières) qui éclairent les diverses salles : couloir, salle de silo,
espaces d’habitations ou de pacage des animaux. L’accès au souterrain est
défendu par un système complexe tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Spécialiste
du milieu souterrain, l’archéologue Daniel Morleghem vous présentera le fruit
de ses recherches menées sur ce site l’année passée.

dimanche
29/09
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
L’écomusée vous ouvre ses portes le temps d’une journée ludique et
conviviale. Venez découvrir les expositions et participer aux ateliers !
Les associations partenaires de l’écomusée participeront à ce temps fort.
Atelier d’initiation à la sculpture sur tuffeau, visite du chantier de construction
de bateaux traditionnels de Loire, ateliers de fabrication de maquettes et
de cordages, visites et lectures au sein des expositions ponctueront cette
journée. A 10h, vous pourrez vous initier à la confection de ces petits pains
bien connus appelés fouées (réservation obligatoire). Après leur cuisson dans
le four nous les partagerons autour d’un pique-nique (pensez à apporter vos
garnitures !).
D’autres animations surprises viendront se greffer à la programmation.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Restauration sur place, vente de fouées. Possibilité d’apporter son pique-nique.
Atelier fouées sur réservation.

dimanche
06/10
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.

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Renseignements au 02 47 58 09 05.
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mercredi
09 /10
14h30

LA CULTURE DU SAFRAN

Visite d’entreprise - RDV place de l’église à Saint-Benoît-la-Forêt
En compagnie d’Alexandra et Hervé Lefort
C’est entre le 15 septembre et le 15 octobre que l’on récolte la fleur de safran
afin d’en retirer les pistils qui donneront la fameuse épice. Venez découvrir
cette production atypique.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

dimanche
13/10
15h

LE CAPRICORNE DE MAX
ERNST AU MICROSCOPE

Conférence - RDV à l’écomusée du Véron
En compagnie de Dominique Marchès
Fixer son regard sur les détails de l’œuvre et les analyser pour faire sens...
Dominique Marchès, spécialiste de Max Ernst, vous guidera dans cette
exploration.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Renseignements au 02 47 58 09 05.

jeudi
17/10
20h30

L’ÂGE DU BRONZE FINAL DANS LA
BASSE VALLÉE DE LA VIENNE

Conférence - RDV à l’écomusée du Véron
En compagnie d’Hélène Froquet-Uzel, archéologue à l’Inrap
Grâce au développement de l’archéologie préventive, les populations de l’âge
du Bronze final (-1350 à -800) installées dans la basse vallée de la Vienne sont
aujourd’hui mieux connues. La fouille de nécropoles (Le Vigneau, Mareuil)
et d’habitats (Chinon, Ports-sur-Vienne, Maillé, la Celle-Saint-Avant), ainsi
que l’étude de la céramique et de quelques dépôts métalliques permettent
de mettre en évidence des affinités culturelles régionales avec d’autres
populations du centre-ouest (Vienne, Haute-Vienne, Charente).
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Renseignements au 02 47 58 09 05.
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dimanche
20/10
14h30

DÉGUSTATION
BUISSONNIÈRE

A partir
de 7 ans

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

lundi
21/10
14h30

A LA DÉCOUVERTE
DE LA PRÉHISTOIRE

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

mardi
22/10
14h 30

PETITE
VANNERIE SAUVAGE

A partir
de 8 ans

Découverte nature - RDV à l’écomusée du Véron
En partenariat avec le CPIE Touraine-Val de Loire
Lors d’une balade dans la nature on peut trouver de nombreuses espèces
végétales qui se laisseront « vanner » mais pour cela il faut d’abord savoir les
identifier. Après une petite récolte nous travaillerons ces espèces pour créer
de jolies décorations comme des libellules, des étoiles ou tout ce que notre
esprit créatif pourra imaginer.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Renseignements au 02 47 58 09 05.
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mercredi
23/10
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.

jeudi
24/10
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.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

vendredi
25/10
14h30

QUI SONT CES SUPERS
HÉROS ?

A partir
de 7 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écomusée du Véron
Viens profiter d’une visite de l’exposition « Constellation Capricorne ». Tu y
rencontreras des créatures fabuleuses tels que centaures, Minotaure ou
encore sirènes. Plonge dans l’histoire de l’art pour découvrir les liens qui
unissent l’homme et l’animal de la Préhistoire aux Temps Modernes. Après
cette visite, imagine les supers pouvoirs de ton super héros et crée ta propre
sculpture. Ton œuvre d’art pourra trôner 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.
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dimanche
27/10
15h

mardi
29/10
14h30

APPAREMMENT,
LE SPHINX DE GIZEH...

COMME UN
MARIN D’EAU DOUCE

A partir
de 7 ans

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écomusée du Véron
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 vous feront découvrir une embarcation destinée à
la navigation sur la Loire. Vous fabriquerez ensuite votre propre maquette
flottante que vous pourrez rapporter chez vous.

Conférence - RDV à l’écomusée du Véron
En compagnie d’Antoine Parlebas, professeur d’histoire de l’art à l’université
de Tours, spécialiste de l’Égypte ancienne.
Emblématique, le Sphinx de Gizeh illustre une conception pharaonique des
formes multiples et composites. Il est symbole de richesse et de diversité
dans sa mise en forme comme dans l’histoire de ses réceptions successives.
Pour les anciens égyptiens, l’image est réalité, une réalité explicite mais bien
plus complexe lorsqu’elle touche au domaine du divin. Antoine Parlebas,
professeur d’histoire de l’art à l’université de Tours, spécialiste de Égypte
ancienne vous fera découvrir la complexité de cet être hybride qu’est le
Sphinx.

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

mercredi
30/10
14h30

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

FABRICATION DE
MANGEOIRES, ABREUVOIRS,
BOULES DE GRAISSE…

A partir
de 6 ans

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

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

Novembre

lundi
28/10
14h30

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.

vendredi
01/11
14h30

FESTIVAL DES NOURRITURES
ÉLÉMENTAIRES

Conférence - RDV à l’écomusée du Véron
Conférence sur la thématique du voyage, suivie d’une dégustation de vin et
d’une visite de l’écomusée.
Gratuit
Renseignements au 02 47 58 09 05.
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dimanche
10/11
15h

CONSTELLATION CAPRICORNE.
Exposition proposée dans le cadre du plan ministériel
«Culture près de chez vous»

Visite conférence - RDV à l’écomusée du Véron
En compagnie d’Angèle de Latour, directrice de l’écomusée
Angèle de Latour vous propose un voyage dans l’histoire de l’art à travers la
thématique de l’hybridation, incarnée par l’œuvre «Capricorne» de Max Ernst.
Sous la voûte étoilée, laissez vous guider par cette promenade artistique où
vous remonterez le temps. Au cœur de l’exposition prennent place : amulettes
égyptiennes, vases grecs, chapiteaux du Moyen Âge et des œuvres modernes
incarnées par Pablo Picasso, Paul Klee et Brassaï aux côtés de Max Ernst.
Elles dialoguent librement entre elles et invitent à la rêverie...

Janvier 20

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Renseignements au 02 47 58 09 05.

dimanche
19/01/19
9h & 14h

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 17 janvier à 17h.
Prévoir des vêtements chauds et des chaussures de marche. Chiens non autorisés.
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IN
FOS

Ouverture
Du 6 avril au 31 mai et du 1er
octobre au 11 novembre
Du lundi au vendredi :
10h - 12h30 / 14h -18h
Samedi, dimanche et jours
fériés : 14h - 18h
le musée est ouvert
7 jours sur 7 du 6 avril au
11 novembre (sauf 1er mai)
Du 1er juin au 30 septembre
Du lundi au vendredi :
10h - 12h30 / 14h - 18h
Samedi, dimanche et jours
fériés :
10h - 12h30 / 14h - 19h
Opening days and times
From April 6 to May 31, and
from October 1 to November
11
Monday to Friday :
10:00-12:30 / 14:00-18:00
Satuday, Sunday and bank
holidays :
14:00-18:00
(closed May 1)
From June 1 to September
30
Monday to Friday :
10:00-12:30 / 14:00-18:00
Satuday, Sunday and bank
holidays :
10:00-12:30 /14:00-19:00
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 2019 - 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
Partenariat Ecomusée
du Véron - Musée des
Mariniers de Chouzé-surLoire : Pass deux musées
Adulte : 6€
Enfant : 2,50€
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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Merci
Ministère de la Culture
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

Retrouvez toute l’actualité et les manifestations de
l’écomusée sur facebook !
ecomusee.du.veron
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