
LA BOUTIQUE
LES INFORMATIONS  
PRATIQUESANIMATIONS

«  Compte tenu de la situation sanitaire, 

les dates et les expositions prévues 

peuvent être annulées sans préavis »

La boutique prolonge la visite et vous invite  
au dépaysement. Vous souhaitez en savoir plus,  
rapporter un souvenir ou faire un cadeau original ? 

La boutique propose une sélection d’articles variés :  
sirop d’érable, canneberges, cidre, librairie, artisanat  
québécois et percheron, affiches et plaques aux décors  
des publicités anciennes...

Adultes ou scolaires, les groupes sont accueillis  
sur réservation de février à décembre  
du mardi au dimanche. 

Demandez notre brochure groupes.
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Les Muséales 
de Tourouvre

Les Muséales de Tourouvre
Musée de l’Émigration française au Canada,
Musée des Commerces et des Marques et Maison Antoine Cano
15, rue du Québec - 61190 Tourouvre au Perche
02 33 25 55 55 
musealesdetourouvre.fr   @museales   @musealestourouvre

Horaires d’ouverture 
Du 1er avril au 31 décembre
Du mardi au dimanche : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Ouvert sur réservation pour les groupes du 1er février au 31 décembre. 

Tarifs
Visite libre des Muséales
 Adultes 7 €     Scolaires et étudiants 5 €    Gratuit moins de 10 ans
Visite libre du Musée de l’Emigration  
ou du Musée des Commerces et des Marques
 Adultes 5 €     Scolaires et étudiants 3 €    Gratuit moins de 10 ans

Visite libre de la Maison Cano
 Adultes 2 €     Scolaires et étudiants 1 €    Gratuit moins de 10 ans
Moyens de paiements : CB, chèque, espèces

Abonnement
L’abonnement à l’année, c’est l’entrée gratuite aux expositions  
permanentes et temporaires, aux animations, l’invitation  
aux inaugurations et une réduction de 5 % (sauf librairie) en boutique. 

 Plein tarif 15 e       Tarif réduit (résident CDC des Haut-du-Perche) 10 e. 

Nous trouver
Tourouvre au Perche (61) se situe sur la RN 12 à 40 mn d’Alençon,
à 1 h 30 de Paris, du Mans ou de Caen en moyenne.
     Accessibilité des espaces d’expositions aux personnes  

à mobilité réduite.
     Parking voitures et autocars gratuit.
     Boutique en accès libre aux horaires d’ouverture du musée.
     Aire de camping-car à 3 minutes.

Les Muséales 
de Tourouvre

PROGRAMME 2021

POUR LES ENFANTS

Ateliers du patrimoine pour les 5 - 10 ans. Les ateliers  
débutent à 14 h 30 (sauf exception) et durent 1h 30  
(ou un peu plus...)   RéseRvation conseillée   
Tarif 5 € / enfant, le 3e atelier dans l’année est gratuit.

Les mercredis :   
14 avril Le nichoir à oiseaux
21 avril La maison jardinière
28 avril Les moulins à vent

5 mai Le Chapeau Belle Époque

7 juillet Le capteur de rêves
21 juillet Le pendentif amérindien
28 juillet Le cadre photo souvenir

4 août La caisse enregistreuse
11 août La coiffe autochtone

18 août Le coffre au trésor / 
Le coffre à secret 

25 août Le pot à crayon 
personnalisé

27 octobre Le masque effrayant

3 novembre La belle citrouille

22 décembre Mon beau sapin

29 décembre La carte de nouvelle 
année

L’ACCUEIL DES GROUPES

Les Journées européennes
du patrimoine
18 et 19 septembre  10 h -18 h

  entRée libRe et gRatuite  
Visites guidées : dimanche 

•   10 h et 15 h 15 (costumée) :  
Musée des Commerces et des Marques

•   11 h 15 (costumée) et 14 h : 
Musée de l’Émigration française 
au Canada



LE MUSÉE DES COMMERCES 

ET DES MARQUESLE MUSÉE DE L’EMIGRATION 

FRANÇAISE AU CANADA

L’épopée des Percherons  
du Nouveau-Monde

Du panier au Caddie,  
deux siècles de consommation

La scénographie contemporaine et interactive du Musée  
de l’Emigration française au Canada propose aux visiteurs  
d’embarquer pour la Nouvelle-France. 
Cette ancienne colonie française couvrait un vaste territoire 
allant de l’embouchure du Saint-Laurent (Québec) au delta  
du Mississipi (Louisiane). Il y a 400 ans, les Percherons ont été 
parmi les premiers à partir s’installer dans ces contrées alors 
inconnues, à défricher les forêts, à cultiver la terre, à bâtir des 
maisons, en un mot : à fonder un nouveau pays, le Canada.
Suivez ces pionniers du Nouveau-Monde du Perche aux rives 
du Saint-Laurent, affrontez avec eux la traversée de 
l’Atlantique, rencontrez les Amérindiens.
Découvrez leur histoire !
Pour les enfants, déguisements et livrets sont à disposition.

La maison Antoine Cano
Le Canada est toujours une terre d’émigration  
et de rêves. Antoine Cano en est l’exemple.  
A travers la reconstitution de sa maison au Canada,  
découvrez son parcours dans la traite de la fourrure  
et son ascension sociale.

Passez à travers le célèbre bouillon Kub pour une plongée 
dans l’histoire de notre société émaillée de centaines d’objets 
connus de tous et témoins d’un passé pas si lointain.

Du panier au caddie, le Musée des Commerces et des Marques 
propose une promenade instructive, nostalgique et ludique  
jalonnée de reconstitutions 
d’anciennes boutiques  
et d’espaces d’interprétation 
autour des thèmes  
du commerce d’autrefois,  
des marques, de la publicité 
et des objets  
publicitaires.

EXPOSITIONS  
TEMPORAIRES EXPOSITIONS  

TEMPORAIRES (suite)

Etre une femme 
dans les années 50
Ixia et Jean-Luc Morlot

Dans le prolongement de 
notre exposition, découvrez les 
interprétations artistiques sur ce 
thème avec Ixia et Jean-Luc Morlot. 
Les deux artistes s’approprient 
le thème de la femme et des 
représentations de celles-ci dans notre 
inconscient. A la croisée de plusieurs 
techniques, ce sont divers portraits  
qui se dessinent.

Nuit européenne des Musées
Compagnie Auloffée

15 mai 19 h - 22 h   entRée libRe et gRatuite      
Frissons en Nouvelle-France
Venez assister aux visites théâtralisées du Musée de 
 l’émigration française au Canada par la Compagnie Auloffée. 
Histoires de traversée, de pionniers, le théâtre sera au service 
de l’histoire afin d’animer ce qui est écrit ou parfois oublié.

À partir de 19 h   RéseRvation conseillée  

ANIMATIONS

Chanteurs et musiciens 
du Bocage
Yvon Davy et Stéphane  Janou / La Loure 
10 avril - 6 juin 2021
Fruit de la collaboration entre Yvon Davy, « enquêteur de 
terrain » pour le compte de l’association La Loure, et le 
photographe Stéphane Janou, cette exposition donne à voir 
et à comprendre ce qu’est l’activité de collecte de la mémoire 
orale, au travers de rencontres avec d’anciens chanteurs 
et musiciens du Bocage Virois. Elle contribue ainsi à rendre 
visible et palpable un patrimoine par essence immatériel, celui 
des chansons et des musiques traditionnelles. Elle montre 
aussi qu’il subsiste toute une mémoire qui ne demande qu’à 
être recueillie et réappropriée. Elle retrace, enfin, la chaleur 
de chacune de ces rencontres et l’expérience inégalée de 
l’échange entre générations.

9-10-11 avril 
Rencontres de printemps à Tourouvre :   

•   conférence chantée,
•   chansons,
•   randonnée chantée. 

  RéseRvation conseillée   

Etre une femme dans les années 50
10 juillet - 14 novembre
Mère au foyer, épouse, ménagère… 
Que nous apprend cette époque de la condition féminine ? 
La femme est-elle prisonnière des représentations de ces 
années, de paix et de changements socio-économiques  
profonds ? Que se joue déjà à cette 
période pour le statut des femmes ? 
C’est à découvrir en plongeant dans 
le quotidien de la femme dans sa 
maison reconstituée.

«  Compte tenu de la situation sanitaire, 

les dates et les expositions prévues 

peuvent être annulées sans préavis »


