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EXPOSITION TEMPORAIRE 
FEMMES DE LA TERRE
Composée de 8 panneaux, l’exposition 
présente les parcours et portraits 
d’agricultrices. Leurs témoignages montrent 
combien ces femmes, de toutes générations 
confondues, apportent au monde agricole. 
Elles avancent activement sur des projets 
qui participent à l'avenir de nos territoires et 
à notre alimentation. Certaines d’entre elles 
pourront proposer des produits à la vente.

Vous découvrirez aussi des vidéos de 
producteurs locaux pour mieux connaître le 
territoire et ses acteurs.

Une agricultrice ou femme d’agriculteur viendra témoigner, présenter son métier et sa passion 
et répondre à vos questions

Les dimanches de 15h30 à 17h

13 juin : Violaine Bardet : Découverte la vie de la ferme et animations pour enfants 
20 juin : Armelle Nibeaudeau : Un parcours de vie : de l’enseignement au métier de maraichère
27 juin : Laurence Prévot : Le choix de l’élevage des vaches laitières
4 juillet : Bénédicte Clerc : Un engagement en faveur du statut des femmes
11 juillet : Nadine Nasseron : De la traite des vaches à l’engagement collectif
18 juillet : Annémée Van Aubel : L’élevage des cerfs et des chevaux, l’équitation, l’accueil à la ferme
25 juillet : Françoise Alamome : Un engagement vers le bio, l’exploitation, la transmission
1er août : Florence Morin : Le soutien à l’agriculteur
8 août : Bénédicte Clerc : Un engagement en faveur du statut des femmes
22 août : Annémée Van Aubel : L’élevage des cerfs et des chevaux, l’équitation, l’accueil à la ferme
5 septembre : Nadine Nasseron : De la traite des vaches à l’engagement collectif
12 septembre : Elisabeth Courault : L’aide technique et morale à l’exploitant souvent isolé
19 septembre : Violaine Bardet : Découverte la vie de la ferme et animations pour enfant
26 septembre : Monique Piffeteau et Florence Morin : Mère et fille, l’aide à l’agriculteur hier et 
aujourd’hui
3 octobre : Monique Piffeteau et Florence Morin : Mère et fille, l’aide à l’agriculteur hier et 
aujourd’hui
10 octobre : Armelle Nibeaudeau : Un parcours de vie : de l’enseignement au métier de maraichère

Animations autour de l’exposition

CENTRE 
D’INTERPRÉTATION

La visite du Centre d’Interprétation
de l’Écomusée permet de comprendre 
comment les hommes de ce territoire ont 
vécu et vivent aujourd’hui.
Sur 10 salles thématiques, découvrez 
l’évolution de l’agriculture, des paysages
et de notre alimentation...



Tarif : 5,50 € par adulte

ENQUÊTE À JUILLÉ
« Une planche des éditions Rossignol a été dérobée
Qui est le coupable ? 
Saurez-vous le démasquer ?
Des indices sont là pour vous aider. »

Un jeu d’enquête à faire en famille. 

Tarif entrée + 2€ par ardoise (équipe de joueur).

DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE DU SITE
Ouvert les mercredis et dimanches
Du 26 mai au 30 juin et 22 septembre au 
10 octobre de 15 h à 18 h 
Ouvert du mercredi au dimanche
Du 1er juillet au 31 août, de 14h30 à 19h

Possibilité de visites guidées du site de Juillé 
(bâtiments et expositions) et du sentier 
d’interprétation, sur rendez-vous dans la 
limite de 10 personnes.

Les visites et animations
prévues dans ce programme 

se dérouleront dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur

LA CUISINE DU COCHON
Nous avons reconstitué une table où mère et fille 
s’activent pour préparer pâté, boudins et autres 
spécialités. Ça vous rappelle des souvenirs ? Venez les 
confier à notre livre d’or...

JOUETS BUISSONNIERS
ET TRESSAGE VÉGÉTAL

Le hall d’entrée du Logis est une salle consacrée
aux « Jouets buissonniers et tressage végétal »

VIDÉOS DE PRODUCTEURS LOCAUX
L’Écomusée se numérise et vous propose dans la salle consacrée à l’alimentation au 
XXIe siècle des vidéos de producteurs, portraits et témoignages de ces hommes et 
femmes qui expliquent leur travail.



ANIMATIONS ET BALADES

Samedi 12 juin à Juillé
Circuit nature les insectes aquatiques
dans le cadre de la journée des mares
Rdv à 10h30, Site de Juillé

Samedi 26 juin à Juillé
4e sortie inventaire papillons
Rdv à 10h30, Site de Juillé

Samedi 3 juillet à Saulgé
Circuit nature
Rdv à 10h30, place de l’église

Samedi 10 juillet à Juillé*
Circuit nature séance SPIPOLL
Rdv à 10h30, Site de Juillé

Samedi 17 juillet à Juillé
5e sortie inventaire papillons
Rdv à 10h30, Site de Juillé

Samedi 24 juillet à Saulgé
Circuit nature
Rdv à 10h30, place de l’église

Samedi 31 juillet à Juillé
Circuit nature insectes de la haie
Rdv à 10h30, Site de Juillé

Les balades sont accessibles à tous
avec des chaussures adaptées

à la marche

Animations gratuites
sur le thème de l’environnement

SUR RÉSERVATION
au 05 49 91 02 32 au moins 24 h à l’avance,

nombre dans la limite autorisée



Projet de sciences participatives porté par
le Muséum National d’Histoire Naturelle

qui s’adresse à tous, le SPIPOLL a pour but 
d’étudier les réseaux de pollinisation.

Vous avez un appareil photo numérique
ou un smartphone, vous aimez les insectes

et vous êtes soucieux de la biodiversité ?
À vos marques, prêt, photographiez !

* Séances SPIPOLL

Samedi 7 août à Saulgé
Circuit le long de la vallée de la Gartempe
sur le thème du réchauffement climatique
Rdv à 10h, place de l’église

Samedi 14 août à Juillé
6e sortie inventaire papillons
Rdv à 10h30, Site de Juillé

Samedi 21 août à Juillé
Circuit nature les insectes 
Rdv à 10h30, Site de Juillé

Samedi 28 août à Saulgé*
Circuit nature séance SPIPOLL
Rdv à 10h30, place de l’église

Samedi 4 septembre à Thollet
Circuit le long de la vallée de la Benaize
sur le thème du réchauffement climatique
Rdv à 10h, place de l’église

Samedi 11 septembre à Saulgé*
Circuit nature séance SPIPOLL
Rdv à 10h30, place de l’église

Samedi 18 septembre à Juillé
Circuit nature papillons
Rdv à 10h30, Site de Juillé

Samedi 25 septembre à Juillé
Circuit nature et atelier pour enfant dans le 
cadre de la journée biodiversité 
Rdv à 14h, Site de Juillé

Samedi 2 octobre à Juillé
7e sortie inventaire papillons dernier 
comptage
Rdv à 10h30, Site de Juillé

Samedi 9 octobre à Juillé
Circuit sur le thème de l'écologie du paysage 
avec le concours du Conservatoire des 
Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine dans 
le cadre de la Fête de la Science, suivi d’un 
diaporama conférence en salle à Juillé
Rdv à 14h, Site de Juillé



Animation des enfants : de 6 à 14 ans

Animation des familles

Dimanche 27 juin :             Journée du patrimoine
Démonstrations : Forge, vannerie
Visites diverses autour du vieux chêne
Exposition «Femmes de la terre»
avec témoignages de Laurence Prévot
Cuisson de pain dans le four de Juillé fournée à 15h,
Atelier "haie sèche" en partenariat avec le SIMER,
Échanges avec l’association des Moulins du Poitou...
Rdv : Site de Juillé    Horaires : 14h30-18h
Gratuit    Sans réservation

ANIMATIONS SUR RÉSERVATION
au moins 48 h

à l’avance

Mercredi 11 août :      Jouets buissonniers
autour du chêne
Dans le cadre du mercredi des enfants à l’Écomusée, pensez à 
inscrire vos enfants pour cet atelier fabrication de jouets 
buissonniers avec tout ce que le chêne peut nous offrir . Si on 
prenait le temps de s'attarder autour des chênes de Juillé 
pour créer et s'amuser. Une cupule, un gland, une feuille 
pliée... Autant de richesse pour fabriquer des jouets 
buissonniers. 
Rdv : Site de Juillé    Horaires : 14h30-17h30    Tarif : 5 €/pers

Mercredi 21 juillet :       Atelier Brico’nature 
bâton de marche
En utilisant les richesses de nos bois tout proches, vous 
pourrez créer votre propre bâton de marche. Vos balades sur 
les sentiers de la région n’en seront que plus agréables.
Rdv : Site de Juillé    Horaires : 14h30-17h    Tarif : 5 €/pers

Mercredi 4 août :      Calligr phe nature
Deviens un apprenti "calligraphe-nature" pendant cet atelier 
à l'Ecomusée. Et oui, dans un cadre campagnard, tu verras 
que la nature offre les matières premières pour écrire 
comme au temps des chevaliers. Un peu de dextérité, un 
brin de poésie, un peu de persévérance et voilà un 
après-midi riche en expériences.
Rdv : Site de Juillé    Horaires : 14h30-17h30    Tarif : 5 €/pers



                               Dimanche 19 septembre  :   
Journée du patrimoine

« patrimoine pour tous »
Démonstrations : Forge, vannerie

Visites diverses autour du vieux chêne
Exposition « Femmes de la terre »

avec témoignages de Violaine Bardet
Cuisson de pain dans le four de Juillé fournée à 15h...

Rdv : Site de Juillé    Horaires : 14h30-18h 
Gratuit    Sans réservation

Animation des enfants : de 6 à 14 ans

Animation des familles

Mercredi 25 août :         Jeu de piste
Une carte au trésor, des énigmes, des frissons... 
Non nous ne sommes pas sur une île aux pirates
mais à l’Écomusée, et nous avons besoin de vaillants 
explorateurs pour en révéler les secrets.
Rdv : Site de Juillé    Horaires : 15h-17h30

Tarif : 5 €/pers

Mercredi 18 août :       Herbier de saison
Autour de Juillé, viens découvrir et récolter les plantes
de saison !
Puis comme les grands explorateurs, conserve les dans 
ton premier herbier de poche.
Rdv : Site de Juillé    Horaires : 15h-17h30

Tarif : 5 €/pers

au 05 49 91 02 32
nombre limité

ANIMATIONS



INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Nécessite l’application Géocaching

GEOCACHING

Parcours avec caches à découvrir sur les 
sentiers de randonnées. Réflexion et 
sens de l’organisation, sont les maitres 
mots qui permettront aux petits comme 
aux grands de résoudre l’enquête, et 
d’en savoir plus sur le patrimoine 
naturel, paysager et environnemental 
autour du site de Juillé.

SENTIER D’INTERPRÉTATION
« SUR LES CHEMINS DE JUILLÉ » 

Boucle thématique de 3 km
avec panneaux d’interprétation.

Table de pique-nique à Juillé
et 2 sentiers de randonnée :

l’aiguail de la Gartempe
et les Brandes de Fontenelle.

ACTIVITÉS GRATUITES AUTOUR DE JUILLÉ

ÉCOMUSÉE SIÈGE SOCIAL
2 Place du Vieux Marché,
86500 Montmorillon
Tél : 05 49 91 02 32
Mails : contact@ecomusee86.fr
 ecomusee86@laposte.net

Retrouvez toutes nos infos sur www.ecomusee86.fr

Les visites et animations
prévues dans ce programme

se dérouleront dans le respect
des mesures sanitaires

en vigueur

ÉCOMUSÉE SITE DE JUILLÉ
86500 Saulgé
Tél : 07 48 73 03 98 (aux horaires d’ouvertures)
Coordonnées GPS: N 46°23’24’’ E 0°51’45


