
Laissez-vous conter l’histoire du Bocage…
ENTRÉE GRATUITE

musée l’abbaye
MAULÉON

PROGRAMME
SEPT. À DÉC. 2021

VISITES - ATELIERS



Plongez dans près de 3000 ans d’histoire du Bocage : des 
mystérieux rochers gravés des Vaulx à l’exceptionnelle 
orfèvrerie, en passant par les curieuses légendes 
populaires… Saurez-vous percer tous ses mystères ? 

Accueilli par l’Office de tourisme, le visiteur descend dans 
la magnifique cave voûtée et plonge dans les temps très 
anciens (géologie, préhistoire, protohistoire). Cet espace 
accorde également la part belle aux rochers des Vaulx, 
monumentaux. Un tunnel, conçu spécialement pour les 
enfants, donne à comprendre le paysage de bocage. 
Une salle attenante, à l’ambiance feutrée, évoque la 
culture populaire en bocage (contes, chants, musiques) et 
l’écrivain emblématique Ernest Pérochon.

La visite se poursuit au 1er étage avec 4 espaces, retraçant 
l’histoire du Mauléonais du Moyen-Âge jusqu’aux Guerres 
de Vendée, puis l’industrialisation du XIXème siècle mettant 
en valeur nombres d’outils utilisés à l’époque. 

La chapelle attire très vite tous les regards. On y découvre 
l’histoire religieuse avec de précieuses pièces d’orfèvrerie, 
mais aussi les légendes et croyances. Et comme un clin 
d’œil au passé, la visite se termine avec l’atelier du cirier 
et les nouvelles technologies… du XIXème siècle !  

Avec son entrée gratuite, son parcours enfant, son 
audioguide en 3 versions (français, anglais et enfant), ses 
outils numériques, des manipulations, le musée s’adresse 
à toute la famille, à chacun selon son rythme et ses 
envies.

musée l’abbaye
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Horaires d’ouverture - Visites libres
• Hors vacances scolaires 
Mardi et vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Mercredi et jeudi sur réservation : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Samedi et dimanche, semaine paire : de 14 h à 18 h
• Vacances scolaires 
Mardi et vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 14 h à 18 h

Visites "focus" (30 min) - sur réservation
« Les vitraux » le dimanche 12 septembre à 16 h 
« Les haches polies du néolithique » le dimanche 10 octobre à 16 h
« Le métier de cirier » le dimanche 21 novembre à 16 h

Ateliers (1 h 30) - sur réservation
« Imaginer et créer son sceau » (à partir de 6 ans) 
Dimanche 26 septembre et 5 décembre à 15 h
« Projection d’ombres - peinture sur verre » (à partir de 7 ans) 
Dimanche 24 et vendredi 29 octobre à 15 h
« Cuir – création de porte-clefs ou d’un bracelet » (à partir de 7 ans) 
Jeudi 28 octobre et vendredi 5 novembre à 15 h
« Création de bougies » (tout public) 
 Dimanche 19, mardi 21 et mercredi 22 décembre à 15 h

Accueil de groupe (scolaires, tout public)
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi sur réservation au 05 49 74 32 24

musée      
MAULÉON

VISITER
SEPT. À DÉC. 2021

poursuivez votre visite au
Musée à Bressuire

Entrée et ateliers gratuits
Possibilité de location d’un audioguide en 3 versions (français, 
anglais et enfant). Tarif : 5 € (2 € enfant de 6 à 11 ans)

Musées - Place de l’hôtel de ville à Mauléon 
05 49 74 32 24 / musees@agglo2b.fr / www.musees.agglo2b.fr
Médiation culturelle :
06 71 68 67 16 - deborah.daufin@agglo2b.fr



Laissez-vous conter l’histoire du Bocage…
ENTRÉE GRATUITE

musée
BRESSUIRE

PROGRAMME
SEPT. À DÉC. 2021

VISITES - ATELIERS



Installé dans d’anciens greniers à grain du début du 
XIXème siècle, le musée à Bressuire évoque l’histoire de 
la ville au travers des découvertes archéologiques et de 
peintures.

Pendant plus de mille ans, entre le IXème siècle après 
J.-C. et les années 1960, le village de Saint-Porchaire, 
aujourd’hui quartier de Bressuire a abrité des ateliers 
de potiers. Une importante collection de céramiques 
représentative de cette production locale est exposée. 
De plus, les fameuses "faïences de Saint-Porchaire" 
réalisées vraisemblablement dans ce village, au milieu 
du XVIème siècle, pour l’entourage royal ont inspiré 
de nombreux créateurs et manufactures (Minton, 
Parthenay…) que l’on peut découvrir à Bressuire.

Bressuire est aussi la ville natale de Max Ingrand (1908-
1969) un des plus grands verriers et vitraillistes français. 
Explorateur des relations entre le verre et la lumière, 
Max Ingrand développe des techniques remarquables de 
travail du verre au sable et à l’acide qui donnent lieu à des 
chefs-d’œuvre, dont l’ensemble "scène de plage" (1936), 
qui est exposé au musée. Il crée également de nombreux 
vitraux puis des luminaires en collaboration avec la 
Compagnie de Saint-Gobain et Fontana Arte : appliques, 
lampes de chevet, lustres… visibles à Bressuire. La 
collection du musée permet ainsi de découvrir le savoir-
faire et le talent de cet artiste qui sut exploiter au mieux 
l’extraordinaire capacité du verre à transformer la lumière.

musée bressuire



Horaires d’ouverture - Visites libres de 14 h 30 à 18 h
• Septembre : samedi 18 et dimanche 19
• Octobre : dimanches 3 et 17

Ouverture exceptionnelle le dimanche 31
visite à la lanterne de 19 h à 23 h

• Novembre : mardi 2, mercredi 3 et dimanches 14 et 28
• Décembre : dimanche 12, samedi 18 et dimanche 19

Ateliers (1 h 30) et visites "focus" (30 min) - sur réservation
Dimanche 3 octobre à 14 h 30 : visite "focus" 
« Les bijoux traditionnels poitevins »
Mardi 2 novembre à 14 h 30 : atelier 
« Les animaux fantastiques »
Mercredi 3 novembre à 14 h 30 : atelier 
« Bijoux en métal repoussé »
Dimanche 28 novembre à 14 h 30 : visite "focus" 
« Max Ingrand : peintre » 
Dimanche 12 décembre à 14 h 30 : atelier 
« Broches de verre »

Accueil de groupe (scolaires, tout public)
Mardi, mercredi et jeudi sur réservation.

musée
BRESSUIRE

VISITER

SEPT. À DÉC. 2021

poursuivez votre visite au
Musée à Mauléon

Entrée, visites et ateliers gratuits
Musées - Place de l’hôtel de ville à Bressuire 
musees@agglo2b.fr / www.musees.agglo2b.fr
Médiation culturelle :
06 43 47 48 12 - karen.pineaud@agglo2b.fr


