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Presentation
Deze pagina is nog niet vertaald, sorry voor dit
ongemak.
Gardien de la mémoire des hommes et des traditions,
l'Ecomusée de la Forêt d'Orient vous fera découvrir la
vie rurale à travers ses métiers et son habitat.
L'Ecomusée est un lieu d'accueil, d'information et de
réflexion consacré à la richesse de notre patrimoine
régional unique.
Le premier site la Maison des Jours et des Champs
rassemble une collection de matériel agricole des
siècles derniers et vous expliquera la vie rurale
d'autrefois. Vous verrez l'évolution du matériel :
araires, charrues, tracteurs ...Dans des granges réimplantées sur le site, vous pourrez découvrir les ateliers d'antant
du menuisier, bourrelier, cordier, vigneron...
Le second sIte à 200 mètres du premier, au coeur du village nommé "La boutique du charron " est le lieu de travail
d'origine d'un des derniers charrons de la région. Laissé en l'état les machines fonctionnent encore. Vous y
découvrirez le matériel indispensable pour l'entretien des charrues et autres outils agricoles mais aussi le matériel
pour les chevaux.

Description
Des visites commentées vous permettront de découvrir un passé sauvegardé, grâce à des collections restaurées
composées de machines agricoles locales, d'outils traditionnels de métiers comme le cordier, le forgeron ou encore
le maréchal. Un passé au rythme du pas des chevaux, et aux coups de marteau sur l'enclume. 3 siècles d'exposition
pour comprendre que nous n'avons rien inventé, mais seulement amélioré ce que les anciens avaient crée.

Prix et dates
Visite libre : Adulte : 5€ pour un site, 7,50€ pour les deux sites, enfants de 6 à 10 ans : 1€
Visite guidée : Adulte : 6€ pour un site, 8€ pour les deux sites
Visite groupes Adultes (guidée) : 4€ pour un site, 6€ pour les deux sites.
Scolaires : Information sur pnr-foret-orient.fr (onglet « conseils et services » rubrique « service pédagogique ».
Contact : pnrfo.org ou au 03 25 92 95 84.
Ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (du 1er mars au 30 novembre)
Les dimanches et jours fériés de 14h00 à 18h00 (à partir du 15 avril ou sauf rendez-vous pour les groupes)
Fermé le lundi
Fermé du 1er décembre au 28 février inclus, sauf sur rendez-vous en appelant le 06 14 75 32 44

Coordonnées
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Ecomusée de la Forêt d'Orient
1 chemin Milbert
10500 Brienne-la-Vieille

Monsieur Gérard Piat - Président
Tel 03 25 92 95 84
Port 06 52 12 98 32
Mail eco.musee@laposte.net
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