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

Des expositions sur les thèmes de l’histoire et de l’archéologie, de la nature 
et du patrimoine.

Toute l’année un programme culturel présentant toutes les richesses de 
notre territoire s’offre à vous : visites patrimoine, découvertes nature, 
visites d’entreprises, activités jeune public, spectacles, conférences…

Pour toute la famille, un parcours-jeu interactif à travers le bocage  : 
« Comment peut-on vivre sur une presqu’île isolée ? », une ferme 
conservatoire, des animations et des expositions à découvrir… 

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

Situated in two traditional 19th century farmhouses, the museum invites 
you to discover the heritage of the local area. Visit the exhibitions. Meet the 
museum’s farm animals while walking round nearly 10 acres of farmland.

expositions 
Le travail de recherche, 
d’interprétation et de scénographie 
réalisé dans les expositions, invite 
à découvrir et à comprendre 
le territoire du Val de Vienne. 
Les objets, les collections 
archéologiques, ethnologiques et 
historiques présentés témoignent 
d’une histoire, d’un patrimoine riche 
et permettent  de proposer une 
exposition inédite chaque année.

Nature & patrimoine
Dans l’un des derniers bocages 
inondables, sur le site de deux 
anciennes fermes en tuffeau, 
l’écomusée du Véron vous 
accueille dans un écrin de nature 
à la confluence de la Loire et de la 
Vienne.

La ferme conservatoire participe à 
la préservation de races anciennes 
à faible effectif. Sept espèces 
d’animaux entretiennent, par leur 
pâture, cinq hectares de prairies 
classées en zone Natura 2000. 

Une salle d’exposition dédiée 
aux animaux de la ferme est  
spécialement adaptée aux visites en 
famille ; des expérimentations et de 
nombreux dessins accompagnent la 
présentation des collections.

Visites, projets & 
ateliers 
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.

un lieu d’échanges
L’écomusée accueille sur son site 
des résidences d’artistes, des 
étudiants, des chercheurs et des 
associations.

Un chantier de construction de 
bateaux de Loire est présent pour 
faire découvrir au plus grand 
nombre l’art et le plaisir de la 
batellerie : lesbateliersligeriens.org

Un atelier de taille et de sculpture 
sur pierre de tuffeau permet 
également aux visiteurs de s’initier 
à ces savoir-faire. www.mairie-
savignyenveron.fr/ass-pour-
l'ecomusee-du-Veron. 

Retrouvez les manifestations liées 
aux associations des bateliers 
Ligériens et de l’APEV dans le 
programme culturel

Max Ernst en Touraine - De rencontres en créations 
(exposition temporaire 2016) Photo, Hélène Charron

Rabelais, un humanisme dévoilé (exposition temporaire 2017)
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Histoire et 
archéologie 
en Val de 
Vienne

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 permettent 
de mieux appréhender le rapport de l’Homme avec son territoire. La période 
gallo-romaine 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, fac-
similés et ateliers pédagogiques permettent de mieux s’approprier cette 
identité passée. 

Bocages en bords de Vienne
Du 14 avril au 11 novembre 2018 

Cette année, l'écomusée fait la part belle à son 
espace bocager classé Natura 2000.
C'est la nature qui cette fois s'invite dans les 
salles du musée ! Du lever du jour à la tombée de 
la nuit, tendez l'oreille : les créatures du bocage 
vous entourent... Laissez vous guider par les 
haies ponctuées d'arbres têtards, et découvrez la 
vie de ce paysage modelé par l'homme depuis le 
Moyen Âge.

Retrouvez toutes les visites accompagnées et 
les activités en lien avec les expositions dans le 
programme culturel (p. 9 à 32).

ex
Po
si
ti
oNs

Veau, vache cochon et cie... 
« Veau, vache, cochon et Cie… Qui ? Quand ? 
Comment ? Pourquoi ? »
Une exposition pour tout savoir sur les animaux 
de la ferme conservatoire de l’écomusée ! 
Cycle de vie, reproduction, alimentation, 
caractéristiques des races, histoire… 
Un espace d’interprétation pour les visites en 
famille ; des expérimentations et de nombreux 
dessins accompagnent la présentation des 
collections. A explorer avant – ou après – une 
rencontre avec les animaux ! 

Retrouvez les visites accompagnées et les 
activités en lien avec les expositions dans le 
programme culturel (p.9 à 32).

Photo : Mathieu Deperrois

Photo, Mariusz Hermanowicz - Inventaire du Patrimoine de la 
Région Centre
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Ateliers créatifs jeune public

Mardi 27 février - 14h30 
Initiation au modelage 
RDV à l’écomusée du Véron
 
Jeudi 1er mars - 14h30
Initiation à la sculpture sur tuffeau 
RDV à l’écomusée du Véron
 
Jeudi 8 mars - 14h30 
Création de nichoirs 
RDV à l’écomusée du Véron
 
Vendredi 9 mars - 14h30
Créations d’hôtels à insectes 
RDV à l’écomusée du Véron

Vendredi 27 avril - 14h30 
Habiller son jardin
RDV à l’écomusée du Véron
 
Jeudi 3 mai - 14h30
Initiation à la sculpture sur tuffeau
RDV à l’écomusée du Véron
 
Mercredi 9 mai - 14h30 
Bricole avec de la récup’
RDV à l’écomusée du Véron
 
Samedi 2 juin - 14h30 
Comme un marin d’eau douce
RDV à l’écomusée du Véron

 

Mardi 10 juillet - 14h30
Initiation au modelage
RDV à l’écomusée du Véron
 
Jeudi 19 juillet  - 14h30
Impressions végétales sur tissu
RDV à l’écomusée du Véron

Vendredi 20 juillet - 14h30 
La vie au temps des Gallo-romains
RDV à l’écomusée du Véron
 
Mardi 7 août  -14h30
Initiation au modelage
RDV à l’écomusée du Véron
 
Mercredi 8 août - 14h30
Impressions végétales sur tissu
RDV à l’écomusée du Véron

Jeudi 9 août - 14h30
Initiation à la sculpture sur tuffeau
RDV à l’écomusée du Véron

Mardi 28 août - 14h30
Construction de gîtes à hérissons
RDV à l’écomusée du Véron

Mardi 23 octobre - 14h30
Comme un artiste Gallo-romain
RDV à l’écomusée du Véron

Mercredi 24 octobre - 14h30
Initiation au modelage
RDV à l’écomusée du Véron

Jeudi 25 octobre - 14h30
Fabrication de mangeoires, abreuvoirs, 
boules de graisse
RDV à l’écomusée du Véron

Vendredi 26 octobre - 14h30
A la découverte de la préhistoire
RDV à l’écomusée du Véron

Lundi 29 octobre - 14h30
Bricole avec de la récup’
RDV à l’écomusée du Véron

Mardi 30 octobre - 14h30
Comme un marin d’eau douce
RDV à l’écomusée du Véron

Mercredi 31 octobre - 14h30
Initiation à la sculpture sur tuffeau
RDV à l’écomusée du Véron

Visites guidées d’exposition 

Dimanche 29 avril - 15h 
Bocages en bords de Vienne
RDV à l’écomusée du Véron
 
Dimanche 28 octobre - 15h
Bocages en bords de Vienne
RDV à l’écomusée du Véron

Conférences
 
Jeudi 6 septembre - 20h30
Le site archéologique du Vigneau à 
Pussigny : de la préhistoire au Moyen 
Âge
RDV à l’écomusée du Véron

Jeudi 4 octobre - 20h30
Le bocage du Véron d’aujourd’hui 
et de demain
RDV à l’écomusée du Véron
 
Jeudi 11 octobre - 20h30
Ports : un passé à 300km/h
RDV à l’écomusée du Véron

Jeudi 18 octobre - 20h30
Les politiques de préservation et de 
gestion des milieux naturels en 
Indre-et-Loire
RDV à l’écomusée du Véron
 
Jeudi 8 novembre - 20h30
Les fouilles archéologiques de la 
collégiale Saint-Mexme
RDV à l’écomusée du Véron
 

Découvertes nature
 
Jeudi 26 avril - 14h30
A chacun sa pelote
RDV à l’écomusée du Véron
 
Samedi 28 avril - 14h
Le petit peuple de l’eau
RDV à l’écomusée du Véron
 
Samedi 5 mai - 14h30
A la découverte des papillons 
RDV à l’écomusée du Véron

 Vendredi 11 mai - 14h30 et 16h
De la tonte du mouton au fil de laine
RDV à l’écomusée du Véron
 
Samedi 23 juin - 9h30
Qui sont-ils, ces reptiles ?
RDV place de l’église à Huismes
 
Vendredi 6 juillet - 20h30
A la découverte des chauves-souris
RDV à l’écomusée du Véron
 
Lundi 9 juillet - 14h30
A la rencontre des mammifères 
RDV à l’écomusée du Véron
 
Vendredi 13 juillet - 14h30
Jeux et jouets buissonniers
RDV à l’écomusée du Véron
 
Mardi 17 juillet - 14h30
Secrets de plantes
RDV à l’écomusée du Véron
 
Mercredi 18 juillet - 14h30
Bzzz’ aventurez-vous au rucher
RDV au centre communautaire à Cinais 
(à côté du stade)
 
Samedi 21 juillet - 9h30
Mais c’est un scarabée ?
RDV à l’écomusée du Véron
 
Jeudi 2 août - 10h
A la découverte d’une forêt alluviale
RDV place de la mairie à Huismes
 
Lundi 6 août - 14h30
A la rencontre des mammifères
RDV à l’écomusée du Véron
 
Vendredi 10 août - 9h30
L’homme et le bocage
RDV à l’écomusée du Véron
 
Mardi 14 août - 14h30
Musique verte et bricolée
RDV à l’écomusée du Véron
 
Jeudi 23 août - 10h
Les oiseaux des bancs de sable
RDV à l’écomusée du Véron
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Samedi 8 septembre - 18h30
Nuit de la chauve-souris
RDV à l’écomusée du Véron
  
Vendredi 21 septembre - 19h
A l’écoute du brame du cerf
RDV place de l’église à Saint-Benoît-
la-Forêt
 
Dimanche 21 octobre - 14h30
Dégustation buissonnière
RDV à l’écomusée du Véron

Evènements - Spectacles
 
Samedi 19 mai - 18h
Nuit européenne des musées
RDV à l’écomusée du Véron

Samedi 16 et dimanche 17 juin
14h à 18h30
Journées nationales de l’archéologie
RDV à l’écomusée du Véron
 
Samedi 7 juillet - 19h
Soirée théâtrale au crépuscule
RDV à l’écomusée du Véron
 
Dimanche 8 juillet - 15h
Animaux de la ferme : tous en scène !
RDV à l’écomusée du Véron
 
Mercredi 25 juillet - 10h
Festival ludique : les matinées des tout 
petits
RDV à l’écomusée du Véron
 
Vendredi 27 juillet - 21h
Festival ludique : chasse aux trésors
RDV à l’écomusée du Véron
 
Samedi  28 et dimanche 29 juillet
14h à 19h 
Festival ludique : week-end de clôture
RDV à l’écomusée du Véron
 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
10h-12h30 et 14h-19h
Journées Européennes du Patrimoine
RDV à l’écomusée du Véron
  
Dimanche 14 octobre - 10h à 18h
Carte blanche aux associations en 
résidence à l’écomusée 
RDV à l’écomusée du Véron

Visites patrimoine
 
Mercredi 11 juillet - 16h30
Balade en bateau à la découverte de la 
confluence
RDV devant la collégiale de Candes-
Saint-Martin
 
Lundi 16 juillet - 14h30
Le village de Rivière et son église
RDV place de l’église à Rivière

 Lundi 23 juillet - 14h30
Petit patrimoine de Huismes
RDV place de l’église à Huismes
 
Mercredi 1er août - 14h30
Petit patrimoine de Cinais
RDV au centre communautaire de Cinais 
(à côté du stade)

Vendredi 3 août - 15h
Le village marinier de Chouzé-sur-Loire
RDV place de la mairie à Chouzé-sur-
Loire
 
Vendredi 17 août - 14h30
Candes-Saint-Mardin de bas en haut 
et de haut en bas…
RDV sur le parking à l’entrée de Candes-
Saint-Martin (à côté du pont)

Dimanche 7 octobre - 14h et 16h
Visites des carrières de sarcophages 
de Panzoult
RDV place de la mairie à Panzoult

Visites d’entreprises

 Mercredi 10 octobre - 14h30
La culture du safran
RDV place de l’église à Saint-Benoît-
la-Forêt
 
Dimanche 20 janvier 2019 - 9h et 14h
A la découverte de la truffe
RDV place de l’église à Huismes

au 
Pro
gra
mme

animation
jeune public

animation
famille

Légende pictogramme :
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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.

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.

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’oiseaux ? 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.

mardi 
27/02 
14h30 

jeudi
01/03
14h30 

jeudi
08/03
14h30 

A partir de 5 ans

A partir 
de 6 ans

A partir de 6 ans

INITIATION au 
modelage

INITIATION à la 
sculPture sur tuffeau

CRéATION 
de NicHoirs

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 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 leur 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.

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’une 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.

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. 

vendredi
09/03
14h30 

vendredi
27/04
14h30 

jeudi
26/04
14h30 

A partir 
de 6 ans

A partir de 6 ans

A partir de 6 ans

CRéATION 
d’Hôtels à iNsectes

HABILLER 
soN jardiN

A CHACuN 
sa Pelote

Fé
vr

ie
r

M
ar

s

A
vr

il
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Visite guidée de l’exposition - RDV à l’écomusée du Véron 
En compagnie d’Angèle de Latour, directrice de l’écomusée.  
Participez à la visite guidée de l’exposition temporaire sur le bocage 
inondable des bords de Vienne. Daté du XVème siècle, ce paysage façonné par 
l’homme a connu de multiples évolutions. La visite permettra de comprendre 
les interactions entre l’homme et son environnement. Comment et pourquoi 
le bocage a-t-il été créé ? Quelles activités y sont pratiquées ? Quel avenir 
pour ce paysage menacé ? 

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

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 formes et de 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 27 avril à 12h. Prévoir des bottes. Epuisettes mises à disposition. 

dimanche
29/04
15h 

samedi
28/04
14h

A partir 
de 6 ans

Bocages EN BORDS DE VIENNE

LE PETIT
PeuPle de l’eau

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.

jeudi
03/05
14h30 

A partir 
de 6 ans

INITIATION à la 
sculPture sur tuffeau

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.

samedi
05/05
14h30 

A LA DéCOuVERTE
des PaPilloNs

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.

2 séances découverte nature - RDV à l’écomusée du Véron
Venez assister à la tonte des brebis et des béliers.  De la toison au fil, 
découvrez les étapes du travail de la laine et fabriquez votre propre bracelet !
 
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 € 
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

mercredi
09/05
14h30 

vendredi
11/05
14h30 & 16h

A partir de 5 ans

A partir 
de 4 ans

BRICOLE aVec 
de la récuP’

DE LA TONTE 
au fil de laiNe

M
ai
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Evènement - RDV à l’écomusée du Véron
Profitez d’une soirée au musée pour visiter les expositions « Histoire et 
archéologie en Val de Vienne » et « Bocages en bords de Vienne ». Découvrez 
le projet « Pays’art » mené par les élèves de l’école Joliot Curie d’Avoine dans 
le cadre de l’opération « La classe, l’œuvre ! ». Passeurs de culture d’un soir, 
les enfants vous feront partager leur vision du paysage grâce à l’exposition 
qu’ils auront créée pour l’occasion.

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

samedi
19/05
18h>22h 

week-end
16-17/06
14h>18h30 

NuIT EuROPéENNE
des musées

JOuRNéES NATIONALES
de l’arcHéologie

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

samedi
02/06
14h30 

A partir 
de 7 ans

COMME uN 
mariN d’eau douce

Découverte nature - RDV place de l’église à Huismes
En partenariat avec le CPIE Touraine-Val de Loire.
Une belle journée juste avant l’été… Le moment idéal pour aller à la 
rencontre des reptiles, animaux méconnus et souvent mal perçus. Vous 
pourrez peut-être avoir l’opportunité d’en observer, au détour d’une haie 
ou sur un muret, en train de lézarder, et ainsi d’en apprendre plus sur ces 
espèces passionnantes.

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 € 
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05. Possibilité 
d’annulation en fonction des conditions météorologiques.

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.
 
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.

Evènement- RDV à l’écomusée du Véron
En compagnie de Ludwine Deblon et Roxane Da Corzi de la compagnie belge 
« de Capes et de Mots ».
Après vous être régalés d’un dîner de fouées, profitez d’une balade 
contée au cœur du bocage et partez à la découverte des animaux qui le 
peuplent. Découvrez la vie nocturne du crapaud et de la chouette, sources 
d’inspiration de nombreux contes traditionnels. La compagnie « De Capes 
et de Mots » vous invite à découvrir ce monde fabuleux lors d’un spectacle 
théâtral en plein air.
 
Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 5 € 
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

samedi
23/06
9h30 

vendredi
06/07
20h30 

samedi
07/07
19h

quI SONT-ILS,
ces rePtiles ?

A LA DéCOuVERTE
des cHauVes-souris

REPAS - SPECTACLE
soirée tHéâtrale au créPuscule

Evènement - RDV à l’écomusée du Véron
En partenariat avec l’INRAP.
Fêtons l’archéologie le temps d’un week-end ! Autour de l’exposition 
«Histoire et archéologie en val de Vienne», venez profiter des animations 
proposées pour l’occasion à l’écomusée : démonstrations, atelier jeune 
public, visites guidées…

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

Ju
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Spectacle - RDV à l’écomusée du Véron
En compagnie de Ludwine Deblon et Roxane Da Corzi de la compagnie belge 
« de Capes et de Mots ».
La compagnie « De Capes et de Mots » vous propose un spectacle théâtral 
au cœur du bocage. Vaches, cochons et moutons seront les héros d’un jour. 
Venez en famille et découvrez leurs aventures extraordinaires !
Un moment convivial autour d’un goûter prolongera l’après-midi.

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

dimanche
08/07
15h

LES ANIMAux DE LA FERME :
tous eN scèNe !

Découverte nature - 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.

lundi
09/07
14h30 

A partir 
de 4 ans

A LA RENCONTRE
des mammifères

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.

mardi 
10/07
14h30 

A partir de 5 ans
INITIATION au 
modelage
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Visite patrimoine - RDV devant la collégiale de Candes-St-Martin
En partenariat avec le CPIE Touraine-Val de Loire.
A 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... 

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

Découverte nature - RDV à l’écomusée du Véron
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. 

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

mercredi
11/07
16h30

vendredi
13/07
14h30

BALADE EN BATEAu : a la 
découVerte de la coNflueNce

JEux ET JOuETS
BuissoNNiers

A partir 
de 7 ans

Découverte 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 
découverte du patrimoine local. La balade se terminera par la visite 
commentée de l’étonnante et 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.

lundi
16/07
14h30 

LE VILLAGE DE riVière 
et soN église

Découverte nature - RDV à l’écomusée du Véron
De tous temps, les hommes ont abordé les végétaux à des fins médicinales, 
utilitaires ou alimentaires. Les regards et les croyances liés à l’usage des 
plantes sont très variés selon les cultures et les époques. Des rituels de 
cueillette des simples à l’étude scientifique des principes actifs d’une plante, 
venez vous promener à travers les secrets de l’univers végétal.

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

mardi
17/07
14h30

SECRETS
de PlaNtes A partir de 7 ans

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

mercredi
18/07
14h30

Bzzz’AVENTuREz-VOuS 
au rucHer 

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.

jeudi 
19/07
14h30 

A partir 
de 4 ans

imPressioNs 
Végétales SuR TISSu
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Découverte nature - RDV à l’écomusée du Véron
En partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de 
Loire et l’Entomologie Tourangelle et Ligérienne.
Tous les insectes avec une carapace ne sont pas des scarabées ! Venez 
donc rechercher les coléoptères et leurs amis sur l’espace naturel sensible 
des Puys du Chinonais avec un spécialiste en entomologie. Nous vous 
proposons de prolonger les discussions en pique-niquant sur le site en 
notre compagnie.

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 20 juillet à 12h. Prévoir un pique-nique

samedi
21/07
9h30

MAIS C’EST uN scaraBée ? 

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.

vendredi
20/07
14h30 

A partir 
de 8 ans

LA VIE Au TEMPS des 
gallo-romaiNs

Visite patrimoine - RDV place de l’église à Huismes
En compagnie de Martine Hubert-Pellier, auteure de plusieurs ouvrages sur 
le patrimoine régional
Au cours d’une promenade conviviale, partez à la découverte du petit 
patrimoine rural de Huismes : lavoir, loge de vigne, four à pain, fours à 
pruneaux et à chanvre, anciennes carrières de tuffeau seront au rendez-
vous.

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

lundi
23/07
14h30 

PETIT PATRIMOINE de Huismes

Evènement - RDV à l’écomusée du Véron
Une matinée pour les tout-petits accompagnés de leurs 
parents, grands-parents, assistantes maternelles... 
Découvrir la ferme de l’écomusée, rencontrer les 
animaux et participer à des jeux au cœur du bocage. Le 
programme complet sera précisé dans le dépliant du 
festival ludique

Gratuit
Renseignements au 02 47 58 09 05.

Evènement - RDV à l’écomusée du Véron
Retrouve le vrai prince charmant pour réveiller la douce 
princesse endormie dans un sommeil profond.

Gratuit
Renseignements au 02 47 58 09 05. 
Annulation en cas d’intempéries

Evènement - RDV à l’écomusée du Véron
L’écomusée propose sur son site plusieurs animations à 
destination des enfants et de leurs familles. Le programme 
complet des animations sera précisé dans le dépliant du 
festival ludique. 

Gratuit
Renseignements au 02 47 58 09 05. 

mercredi
25/07
10h

vendredi
27/07
21h

week-end
28-29/07
14h>19h

0-3 
ans

LES MATINéES DES 
tout Petits

CHASSE Aux trésors

wEEk-END DE clôture

fes
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al 
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Visite patrimoine - RDV au centre communautaire de Cinais (à côté 
du stade)
En compagnie de Martine Hubert-Pellier, auteure de plusieurs ouvrages sur 
le patrimoine régional
Au cours d’une promenade commentée, partons à la découverte du village-
rue de Cinais. Nous évoquerons le « Camp des romains », les thermes gallo-
romains, le bâti traditionnel, les carrières de tuffeau, le pigeonnier en roc 
ainsi que, pour les moulins à vent, les influences architecturales de l’Anjou 
et de la Touraine.

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

Découverte nature - RDV place de la mairie à Huismes
En partenariat avec la LPO.
Tout le monde connaît la Loire, mais sait-on que, depuis la nuit des temps, ce 
fleuve est bordé d’une forêt dite « alluviale » ? Partez à la découverte de ces 
boisements naturels et apprenez à reconnaître les différentes essences, les 
insectes, les mammifères et les oiseaux peuplant cette forêt.

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de places limités - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.
Prévoir un pique-nique. Jumelles prêtées. 

Visite patrimoine - RDV place de la mairie à Chouzé-sur-Loire
Dans une ambiance typiquement ligérienne, Le quai des Sarrazins témoigne 
d’une intense activité. Ses pavés parsemés d’anneaux nous invitent à une 
déambulation qui nous permettra d’apprécier l’histoire du commerce fluvial 
et des autres métiers qui ont rythmé la vie de la commune. Les maisons 
marinières en front de rivière et les hauts peupliers de la grande île 
borderont notre déambulation patrimoniale.

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de places limités - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05. 
Prévoir un pique-nique. Jumelles prêtées. 

mercredi
01/08
14h30 

jeudi
02/08
10h 

vendredi
03/08
15h 

PETIT PATRIMOINE de ciNais

A LA DéCOuVERTE 
d’uNe forêt alluViale

LE VILLAGE MARINIER 
DE cHouzé-sur-loire

Découverte nature - 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.

lundi
06/08
14h30 

A partir de 4 ans
A LA RENCONTRE
des mammifères

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.

mardi 
07/08
14h30 

A partir de 5 ans
INITIATION au 
modelage

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.

mercredi
08/08
14h30 

A partir 
de 4 ans

imPressioNs 
Végétales SuR TISSu
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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.

jeudi
09/08
14h30 

A partir 
de 6 ans

INITIATION à la 
sculPture sur tuffeau

Découverte nature - RDV à l’écomusée du Véron
Le bocage du Véron est l’un des plus beaux de Touraine. Ce site naturel est 
pourtant le fruit du travail incessant de l’homme au cours des siècles. Venez 
le découvrir au cours d’une balade commentée par un spécialiste.

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

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. 

vendredi
10/08
9h30

mardi
14/08
14h30

L’HOMME ET
le Bocage

MuSIquE VERTE
et Bricolée

A partir 
de 7 ans

A partir 
de 7 ans

Visite patrimoine - RDV sur le parking à l’entrée de Candes-Saint-
Martin (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. 

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

Découverte nature - RDV à l’écomusée du Véron
En partenariat avec la LPO.
La Loire en période d’étiage laisse apparaître de nombreux bancs de 
sable et des vasières. C’est un lieu recherché par de nombreuses espèces 
migratrices tels les bécasseaux et les chevaliers qui viennent y trouver leur 
nourriture. C’est également un lieu de repos pour les nombreuses espèces 
ligériennes (grands cormorans, sternes, mouettes, goélands...). Venez tenter 
d’apercevoir et d’identifier ces différentes espèces 

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. Jumelles prêtées.

vendredi
17/08
14h30

jeudi
23/08
10h

caNdes-st-martiN
DE BAS EN HAuT ET DE HAuT EN BAS

les oiseaux DES BANCS DE SABLES

Atelier créatif jeune public - RDV à l’écomusée du Véron
En partenariat avec le CPIE Touraine-Val de Loire.
Le hérisson, ce petit animal ami du jardinier, aime parcourir le jardin durant 
la nuit. Mais en journée, où est-il ..? Dans son nid ! Venez découvrir le 
hérisson le temps d’un atelier ; apprenez à confectionner un véritable gîte 
à hérisson que vous pourrez reproduire chez vous et ainsi lui permettre de 
passer la nuit, voire l’hiver, au sec dans votre jardin.
 
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

mardi
28/08
14h30 

A partir 
de 6 ans

CONSTRuCTION DE
gîtes à HérissoNs
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jeudi
06/09
20h30

LE SITE ARCHéOLOGIquE Du VIGNEAu 
à PuSSIGNy : de la PréHistoire au 
moyeN âge

Découverte nature - RDV à l’écomusée du Véron
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de 
Loire et le Groupe Chiroptères d’Indre-et-Loire en partenariat avec la LPO 
et la Société pour l’étude et la Protection des Mammifères.
Venez découvrir ou approfondir vos connaissances sur ces fascinants 
animaux nocturnes ! Après une présentation en salle de la biologie et du 
mode de vie des chauves-souris de notre région, nous partirons à leur 
rencontre à l’aide de la batbox sur le site naturel préservé des Pelouses de 
Bertignolles.

Gratuit - Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05 
avant le vendredi 7 septembre à 12h.
Prévoir une lampe de poche, des vêtements chauds et son pique-nique.

samedi
08/09
18h30

NuIT DE LA cHauVe-souris

Evènement - RDV à l’écomusée du Véron
Venez découvrir les expositions « Bocages en bords de Vienne » et « Histoire 
et archéologie en val de Vienne ». Assistez aux animations autour de la taille 
de pierre avec l’Association pour l’écomusée du Véron et sur le chantier des 
Bateliers Ligériens (construction de bateaux traditionnels de Loire). 

Gratuit
Renseignements au 02 47 58 09 05. 

week-end
15 & 16/09
10h>12h30
14h>19h

JOuRNéES EuROPéENNES 
du PatrimoiNe

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

Conférence - RDV à l’écomusée du Véron
En partenariat avec le PNR.
À la confluence Loire-Vienne existe un paysage singulier composé 
d’alignements d’arbres têtards : le bocage du Véron. Témoignage de 
pratiques paysannes anciennes, ce patrimoine culturel vivant évolue et 
souffre d’un abandon progressif de l’entretien des haies. Une conférence 
d’un agent du PNR vous est proposée pour découvrir les richesses 
écologiques de cet espace et aborder les actions mises en œuvre 
actuellement pour tenter de lui donner un avenir durable.

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

vendredi
21/09
19h

jeudi
04/10
20h30

A L’éCOuTE du Brâme 
du cerf

le Bocage du VéroN 
D’AuJOuRD’HuI ET DE DEMAIN

Conférence - RDV à l’écomusée du Véron
En partenariat avec les sociétés Arkemine et Paléotime.
L’archéologue Arnaud Coutelas vous présentera la fouille préventive 
qui s’est déroulée en 2012 et 2013 au lieu-dit « Le Vigneau » à Pussigny, 
sur le tracé de la LGV Tours-Bordeaux. Située au cœur d’un plateau de 
la rive gauche de la Vienne, l’emprise de la fouille a livré une importante 
nécropole néolithique, laquelle est probablement à l’origine des occupations 
postérieures : nécropole de l’âge du Bronze, sanctuaire gallo-romain et 
village médiéval. 

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Renseignements au 02 47 58 09 05. 
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dimanche
07/10
14h & 16h

VISITE DES carrières de 
sarcoPHages de PaNzoult

Visite d’entreprise - RDV place de l’église à Saint-Benoît-la-Forêt
En compagnie d’Alexandra et d’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.

Conférence - RDV à l’écomusée du Véron
En compagnie de Matthieu Munos, archéologue à l’Inrap.
A l’occasion des travaux d’aménagement de la Ligne à Grande Vitesse 
Sud-Europe-Atlantique, une fouille archéologique préventive a été menée 
au bord de la Vienne sur la commune de Ports. La fouille a mis en évidence 
plusieurs occupations : une enceinte du Néolithique, une nécropole antique 
et mérovingienne, un habitat carolingien.

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

mercredi
10/10
14h30

jeudi
11/10
20h30

LA CuLTuRE du safraN

PORTS : uN Passé à 300 km/H

Conférence - RDV à l’écomusée du Véron
En compagnie de Lény Boulay, coordonateur responsable de pôle espaces 
naturels et biodiversité au Conseil départemental d’Indre-et-Loire.
Face à la régression des habitats naturels et de la biodiversité, des acteurs 
publics et privés se mobilisent au quotidien : associations, collectivités, 
services de l’Etat disposent chacun de compétences et de moyens 
d’action souvent méconnus. Au travers d’exemples, nous vous proposons 
de découvrir les rouages de ces politiques locales qui, à leur échelle, 
contribuent à répondre aux enjeux mondiaux de sauvegarde du vivant.

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

jeudi
18/10
20h30

LES POLITIquES DE PréserVatioN 
et de gestioN des milieux 
Naturels EN INDRE-ET-LOIRE 

Evènement - RDV à l’écomusée du Véron
En partenariat avec l’APEV et les Bateliers Ligériens.
Depuis de nombreuses années, l’Association pour l’écomusée du Véron et 
l’association des Bateliers ligériens participent à la vie de l’écomusée. Cette 
journée leur est consacrée, venez participer à de nombreuses animations et 
profitez de votre visite pour déguster les fouées cuites dans le four à pain.

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

dimanche
14/10
10h>18h

carte BlaNcHe aux 
associatioNs EN 
RéSIDENCE à L’éCOMuSéE 

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 cuisiner 
les plantes sauvages.

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

dimanche
21/10
19h

dégustatioN 
BuISSONNIèRE

A partir 
de 7 ans

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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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.

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, artisanats… Observe 
les collections pour mieux comprendre comment l’homme s’est adapté à son 
environnement au fil des siècles. Tu confectionneras une poterie en utilisant 
les techniques et les décors du Néolithique.
 
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

mardi
23/10
14h30 

vendredi
26/10
14h30 

A partir 
de 8 ans

A partir 
de 6 ans

COMME uN artiste 
gallo-romaiN

A LA DéCOuVERTE 
de la PréHistoire

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.

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

mercredi
24/10
14h30 

jeudi
25/10
14h30 

A partir de 5 ans

A partir 
de 6 ans

INITIATION au 
modelage

FABRICATION DE 
maNgeoires, aBreuVoirs, 
Boules de graisse…

Visite guidée de l’exposition - RDV à l’écomusée du Véron 
En compagnie d’Angèle de Latour, directrice de l’écomusée.  
Participez à la visite guidée de l’exposition temporaire sur le bocage 
inondable des bords de Vienne. Daté du XVème siècle, ce paysage façonné par 
l’homme a connu de multiples évolutions. La visite permettra de comprendre 
les interactions entre l’homme et son environnement. Comment et pourquoi 
le bocage a-t-il été créé ? Quelles activités y sont pratiquées ? Quel avenir 
pour ce paysage menacé ? 

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

dimanche
28/10
15h 

Bocages EN BORDS DE VIENNE

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.

lundi
29/10
14h30 

A partir 
de 5 ans

BRICOLE aVec 
de la récuP’
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mardi
30/10
14h30 

A partir 
de 7 ans

COMME uN 
mariN d’eau douce

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.

mercredi
31/10
14h30 

INITIATION à la 
sculPture sur tuffeau

Conférence - RDV à l’écomusée du Véron
En compagnie d’Elisabeth Lorans, professeure d’archéologie médiévale à 
l’université de Tours et responsable des fouilles de la collégiale de 1986 à 
1993. Conférence organisée avec le Carroi musée et en partenariat avec le 
service d’art et d’histoire de la ville de Chinon.
La collégiale Saint-Mexme a constitué la principale institution religieuse 
de Chinon du début du XIe siècle jusqu’à la Révolution. Les dix années de 
fouilles conduites sur le site ont fourni de multiples données tant sur les 
transformations de l’église que sur son environnement étudié dans la longue 
durée.  
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Renseignements au 02 47 58 09 05. 

jeudi
08/11
20h30

les fouilles arcHéologiques 
DE LA COLLéGIALE SAINT-MExME

Visite d’entreprise - RDV place de l’église à Huismes
En compagnie d’Alexandra et d’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 18 janvier à 17h.
Prévoir des vêtements chauds et des chaussures de marche. Chiens non autorisés.

A LA DéCOuVERTE 
de la truffe

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

A partir 
de 6 ans

N
ov

em
br

e

Ja
n

vi
er

 1
9 dimanche

20/01/19
9h & 14h
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Ouverture
Du 14 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 fermé le 1er 
mai et le 1er novembre)

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 14 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 and November 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

L’écomusée est fermé 
au public individuel de 
la fin des vacances de 
novembre jusqu'au début 
des vacances d’avril, mais 
reste ouvert aux groupes 
sur réservation pendant 
cette période (sauf 
pendant les vacances de 
décembre).

Tarifs 2018 - Prices
Plein tarif : 4€
Tarif réduit : 2,50 €
Enfant - 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

A proximité
Parcours Loire à Vélo, 
Sentiers de randonnées 
pédestres et VTT
Aire de jeux / pique-nique
Aire d’accueil camping car
Office de tourisme Azay-
Chinon Val de Loire
Office de tourisme du 
grand Saumur

iN
fos
20
18

mer 
ci
L’ensemble des intervenants du programme culturel
Ministère de la culture et de la communication
Direction Régionale des Affaires Culturelles 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
L’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
Le Centre Permanant d’Initiatives pour l’Environnement Touraine-Val de Loire
La Ligue pour la Protection des Oiseaux Touraine 
La Compagnie du Petit Monde
L’association pour l’écomusée du Véron
L’association des bateliers ligériens
La société d’Histoire de Chinon, Vienne et Loire
Les Malonneurs du confluent
Les archives départementales Indre-et-Loire
Les archives nationales
L’Institut national de l’information géographique et forestière
L’agence photographique de la réunion des musées nationaux
Office de tourisme Azay-Chinon Val de Loire
Office de tourisme de Tours
Office de tourisme du grand Saumur
Lény Boulay, ingénieur Conseil départemental
d’Indre-et-Loire
Christèle Bulot, responsable de la maison du parc et 
chargée de mission développement culturel
Didier Collin (oiseaux.net)
Bernard Duchesne
Francis Gallé
Martine Hubert-Pellier, géographe
Jade Irribarria, maquettiste
Philippe de Latour
Frédéric Lirand, Vidéo-Audio-Média
Daniel Marquet
Laurent Pinon, Save technologie
Françoise Plet, agence origami
Olivier Riquet, chargé de mission Natura 2000
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retrouvez toute l’actualité et les manifestations de 
l’écomusée sur facebook !

            ecomusee.du.veron

Savigny 
en Véron
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ecomusée Beaumont
en Véron

Huismes

Chouzé 
sur Loire

La Loire

Vers Tours (50 km)
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La Roche
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Cravant
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ecomusée du Véron
80, route de Candes
37420 Savigny-en-Véron

02 47 58 09 05
ecomusee@cc-cvl.fr
ecomusee-veron.fr
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