


L’écomusée du Perche,

Un site, un monument, des animations !

Créé  en  1972,  l’écomusée  du  Perche  témoigne  d’un  changement

fondamental  du  monde  rural  et  des  inquiétudes  que  la  révolution

technique des années 1960-70 a fait naître. Il est, aussi, à la croisée d’un

mouvement  de  retour  vers  les  campagnes,  porté  par  la  jeunesse  des

villes, et d’un formidable élan de création de musées ruraux mené en

France  par  des  hommes  tels  que  Georges-Henri  Rivière,  créateur  du

Musée National des Arts et Traditions Populaires.

Conçu à son origine comme un conservatoire de modes de vie révolus, il

s’accompagne,  avec  les  projets  en  cours  de  réalisation,  d’échanges

tournés vers l’avenir.

Par ses collections et les nombreuses animations qu’il propose au public,

le  musée  illustre  la  diversité  des  activités  humaines  sur  ce  territoire

complexe que constitue le Perche. Les thèmes s’entrecroisent et mettent

en évidence l’histoire de l’agriculture de la région. 

Le parcours muséographique offre aux visiteurs les modules suivants : le

pommier,  des  labours  au  battage,  l’osier  et  la  vannerie  paysanne,  le

chanvre,  le  costume,  le  cheval  percheron  et  l’artisanat,  la  forêt,  le

bocage et l’artisanat, les sables, l’argile et l’artisanat (potier, briquetier,

verrier). 

Les usagers qui visitent le musée ont aussi la possibilité de s’inscrire aux

stages  de  savoir-faire,  de  devenir  des  acteurs  responsables  de  leur

environnement et de leur patrimoine. Opérations qui ont eu pour effet

de  relancer  l’intérêt  de  la  population  locale  pour  le  musée,  de  lui

permettre  de  s’impliquer,  et  pour  l’équipe  du  musée  de  recueillir  des

témoignages.



L e  P a y s a g e  P e r c h e r o n

Aménagé par l'Homme depuis des généra�ons, le paysage Français, mais 

aussi percheron, est le témoignage de la culture et de l'économie agricole

qui ont pesé sur le territoire.

Exemple de modèle de ges�on, l'arbre têtard, ou trogne, est aujourd'hui 

un refuge pour de nombreuses espèces végétales et animales vivants 

dans le bocage (hérisson, pinson des arbres ou encore champignon). 

Aperçu de l'emprise seigneuriale dans le Perche, le Manoir de 

l'Angenardière est situé sur la commune de St-Cyr-la-Rosière. Grâce à sa 

présence, mais surtout à ses matériaux de construc�on (pierres calcaires,

argile...), il est possible pour nous de comprendre la nature du sol de la 

région. 

Étudier le paysage, c'est aussi étudier les facteurs clima�ques, 

géologiques et géographiques qui ont permis son appari�on en ces lieux. 

Situées entre le Bassin parisien et le Massif armoricain, les collines 

percheronnes se sont créée par le fro2ement des plaques de ces derniers

entres elles. La terre a alors formé des plis qui se trouvent être 

aujourd'hui notre lieu de vie. 



« Balade à l'Ecomus'Haie »

Vendredi 21 juillet et vendredi 11 août de 14h à 17h.

Venez vous balader en compagnie de Coline à la découverte du bocage 

percheron à proximité de l’Écomusée.

Ce2e promenade est ouverte aux familles avec leurs enfants de plus de 6 

ans sur réserva�on.

Au programme : 

• Introduc�on du site sur un plan géologique, géographique…

• Découverte des habitants de la haie.

• Découverte des végétaux de la haie du perche.

• Étude de la géologie du sol.

• Contes et histoires de la région.

• Fabrica�on d'un sifflet.

Ne pas Oublier : Chaussures de marche, bouteille d’eau, chapeau et 

an�-�ques, appareil photo pour garder les précieux souvenirs. 

Tarifs : 7 € par adulte, gratuit pour les enfants. 

Mais aussi : Profitez de ce2e journée découverte pour visiter le prieuré le

ma�n avec vos enfants, et pique-niquer sur place puis rejoignez Coline 

l’après-midi afin de découvrir notre bocage. L’entrée de l’Écomusée est 

comprise dans le prix !



Rencontre avec l'animatrice

Mais qui est Coline ?

Âgée de 19 ans, je suis étudiante au lycée agricole de Sées où je prépare

un BTS Agricole GPN (Ges�on et Protec�on de la Nature).

Passionnée par la nature et le monde de l’environnement depuis mon

enfance (du fait d'un père Agriculteur), j'ai choisi de devenir animatrice

nature afin de transme2re ma passion.

Originaire de Bretagne, je me suis installée dans le Perche pour suivre

mes études à Sées. 

J'effectue actuellement un stage de 13 semaines à l’Écomusée, et je

propose ce2e anima�on afin de sensibiliser le public à la compréhension

des paysages qui nous entourent, et ceci afin que chacun prenne

conscience de l'intérêt de les préserver.


