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

Ouverture le 17 juillet 2021
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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 
audio-guide 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.
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Horaires d’ouverture - Visites libres
(été 2021)
Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Le samedi et dimanche de 14h à 18h
Exceptionnellement ouvert le dimanche 18 juillet : 10h / 12h30

Visites guidées
Du 20 juillet au 13 août : du mardi au vendredi à 11h
20, 21, 27, 28, 31 juillet et 1er, 3, 4, 10, 14, 15, 29 août 
à 15h30 et 16h30

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

Contact Musée
Abbaye - Place de l’hôtel de ville 
05 49 74 32 24 / musees@agglo2b.fr



Ouverture le 17 juillet
Découvrez le programme estival
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Respect des gestes barrières selon le protocole sanitaire en vigueur 
et port du masque obligatoire à partir de 11 ans (recommandé dès 6 ans). 

Week-end d’ouverture
samedi 17 et dimanche 18 juillet

Portes ouvertes, visite libre de l’Abbaye
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Visites découverte du musée
Samedi à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h
Dimanche à 10h30, 11h, 11h30 et 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h
Sur inscription au 05 49 65 10 27

Bibliothèque "hors les murs"
Transat, fauteuil, parasol… les bibliothécaires ont tout prévu pour que vous 
puissiez lire et vous détendre dans les jardins de l'Abbaye.

Jeux en bois, de contruction et de société
Deux après-midi ludiques animés par l'association Dé en Bulles

Exposition

Visites guidées de Mauléon
Samedi à 15h30 au Château 
"Actualité des recherches historiques et archéologiques"
avec Marie-Pierre Baudry, guide-conférencière - Atemporelle

Dimanche à 11h et 15h30 
Place de l’Hôtel de Ville
"Mauléon intra-muros" par Sandrine Nicolet, 
guide-conférencière - Atemporelle

Parenthèses musicales dans l’après-midi
Samedi : Merry Go Round - Rockabilly  
Dimanche : Quintette de cuivres - Arabesque

L'été à l'Office de tourisme
Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 14h à 18h

05 49 65 10 27 - info@tourisme-bocage.com



L'été au Musée
Horaires d’ouverture - Visites libres - Entrée gratuite
Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Possibilité de location d’un audioguide au prix de 5 € (2 € pour les 6-11 ans)

Visites guidées
Du 20 juillet au 13 août du mardi au vendredi à 11h
20, 21, 27, 28, 31 juillet et 1er, 3, 4, 10, 14, 15, 29 août à 15h30 et 16h30

Ateliers sur réservation
Préhisto'manip (tout public) par Arkéo Fabrik
Des perles, sifflets ou poteries néolithiques
22, 29 juillet et 5 août de 14h à 17h

Les petits orfèvres (à partir de 7 ans)
Un décor au repoussé sur feuille de métal
23, 30 juillet et 13 août de 15h à 17h30

Verre en fusion (à partir de 12 ans)
Une petite plaque de verre en fusing
6, 11, 12 août de 15h à 17h30

Visites guidées et ateliers gratuits sur réservation 
05 49 74 32 24 - musees@agglo2b.fr

L’été à la Médiathèque
Horaires d’ouverture
Mardi : 16h à 19h
Mercredi : 10h à 18h
Vendredi : 9h à 12h et 16h à 18h
Samedi : 10h à 18h

Raconte-moi des histoires (à partir de 3 ans)
Un moment à partager autour de lectures proposées par les bibliothécaires.
Mercredis 21 et 28 juillet à 15h30 et 16h

Sieste musicale (tout public)
C’est l’été, la sieste méridienne s’impose ! Allongé sur un transat, dans la fraîcheur 
de l’abbaye, laissez-vous bercer par un voyage sonore.
Jeudi 22 juillet à 13h

Animations gratuites sur réservation 
05 49 81 17 14 - mediatheque.mauleon@agglo2b.fr


