Jeux de piste :
• 7, 19, 26 juillet, 15h00 – 5, 12, 23 août, 15h00.
Jeu de piste saveurs et couleurs de saison
Amusez-vous en famille, recomposez une combinaison chiffrée, retrouvez un mot ou
un objet sur le thème des saveurs et couleurs de saison. Une manière originale et
ludique de découvrir l'écomusée.
L’enjeu est de taille puisqu’il faut avoir les 10 pièces pour faire son puzzle et gagner
son goûter!!!
Durée : 2h00, dès 6 ans. Sur réservation, 5€00/enf.
..................................................
•13 juillet, 15h00 – 10 et 30 août, 15h00.
Venez vous défier à un jeu de piste
Une malle mystérieuse, fermée à double tours, a été découverte à l’écomusée. Nous
comptons sur vous pour découvrir son contenu. Chaque binôme (enfant accompagné
d’un adulte), muni d’un plan du musée, et d’un jeu devra résoudre les énigmes
dissimulées dans les différentes salles d’exposition du musée.
Une surprise vous attend à l'arrivée !!!
Durée : 1h30, dès 6 ans. Sur réservation, 5€00/enf.
..................................................
• 8 juillet, 15h00 - 2 et 16 août, 15h00.
Mène l’enquête à l’écomusée
Comme un détective, collectez des indices et solutionnez des énigmes pour retrouver
le profil du cambrioleur parmi différentes propositions de suspects. Récoltez les 4
indices et consultez les fiches des suspects afin de mettre la main sur le coupable.
Durée : 1h30, dès 8 ans. Sur réservation, 5€00/enf.

Ateliers :
• 9 juillet 15h00 : Cyanotype
Vous apprendrez à fabriquer votre feuille sensible, composer un photogramme, créer
du relief en posant des objets sur votre œuvre, avoir la joie de voir votre composition
apparaître dans l'eau...et la partager! Puis l'exposer chez vous.
Animé par Philippe Hervouet, photographe professionnel.
Durée : 2h00, dès 4 ans, limité à 15 places. Sur réservation, 12€00/pers.
• 22 juillet 15h00 : Nichoir
Venez partager un moment de créativité au sein du jardin remarquable avec la
fabrication d'un nichoir en terre cuite.
Une fois personnalisée, repartez avec votre création.
Animé par l'atelier de céramique « Les choses » (St – Étienne).
Durée : 2h00, dès 6 ans. Limité à 20 enfants accompagnés. Sur réservation, 6€50/enf.
• 29 juillet 15h00 : De la vache au beurre
Venez découvrir les secrets de la fabrication du beurre.
Préparation et dégustation de son beurre avec boisson offerte.
Atelier pour les enfants et les parents.
Durée : 2h00, dès 6 ans. Limité à 6 enfants. Sur réservation, 5€00/enf.
• 6 août 15h00 : Gîte à insectes
Venez partager un moment de créativité au sein du jardin remarquable avec la
fabrication d'un nichoir en terre cuite.
Une fois personnalisée, repartez avec votre création.
Animé par l'atelier de céramique « Les choses » (St – Étienne).
Durée : 2h00, dès 6 ans. Limité à 20 enfants accompagnés. Sur réservation, 6€50/enf.
• 19, 26 août 15h00 : Fouilles archéologiques
Munis de leurs pinceaux et de leurs outils, les enfants devront découvrir
minutieusement les éléments qu’ils auront repérés dans le sable ou la terre. Ils
n’auront pas de mal à se prêter au jeu pour découvrir patiemment leurs « trésors ».
Durée : 2h00, dès 6 ans, limité à 6 enfants. Sur réservation, 5€00/enf.

• 30 juillet 15h00 : Herbier remarquable
Après une visite guidée du jardin de curé, labellisé jardin remarquable.
Confectionnez votre herbier, grâce aux conseils de « La Compagne », paysagistes /
pépiniéristes (Périgneux).
Durée : 1h30, dès 4 ans, limité à 12 participants. Sur réservation, 12€00/pers.
• 9 août 15h00 : Remède médicinal
Après une visite guidée du jardin de curé, labellisé jardin remarquable.
Confectionnez votre Remède médicinal, grâce aux conseils de « La Compagne ».
paysagistes / pépiniéristes (Périgneux).
Durée : 1h30, dès 4 ans, limité à 12 participants. Sur réservation, 12€00/pers.
Exposition temporaire :
19 mai ---> Décembre 2021 : Exposition Ici et ailleurs - Kim N Kosiahn :
Née au Vietnam en 1957, Kim grandit dans un pays en guerre.
Diplômée en 1984 de l’École Nationale des Beaux-Arts de Lyon, elle obtient la
même année le prix de Paris décerné par la Région Rhône-Alpes puis les bourses de
l’OFAJ (Stuttgart, Cologne), de L’AFFA (Saïgon) ) et de La Fondation de France
(Paris).
Après des années de recherches et de travail de création en France, elle repart au pays
de pluie et s’absente volontairement des mouvements de la scène artistique
européenne pour laisser place à une démarche de guérison de ses blessures
intérieures.
Kim n Kosiahn continue aujourd’hui sa création pour la plupart du temps en France,
dans son atelier du Massif-Central, au calme et près de la nature.
Ayant une double culture elle s’inspire de ses différences pour construire son art.
De par son parcours personnel riche d’expériences humaines, elle rencontre la force
des oeuvres de Joseph Beuys, Marguerite Duras, Peter Brook, Pina Bausch, Mark
Rothko, Yves Klein, Eva Hesse, Louise Bourgeois, Lee Ufan… et récemment encore,
de Kimsooja qui inspirent l’âme de sa création.
Son art visuel se partage entre la peinture et les installations.

Événements
-Samedi 5 et Dimanche 6 Juin, 14h-18h : Rendez vous aux jardins :
Découvrez les vertus, utilités et symboliques des espèces végétales : plantes
médicinales, fleurs, légumes, arbres, arbustes et plus encore.
Mise à disposition du public d’un “nuancier” dans lequel sont référencées 136 plantes
présentes dans le jardin de curé (labellisé jardin remarquable).
Livret de jeu pour les enfants.
Entrée 4€ (visite du musée comprise), gratuit pour les moins de 18 ans, le samedi et
le dimanche.
-Dimanche 20 Juin 15h : Journées européennes de l'archéologie :
Circuit de découverte, commenté par Gabriel Ferrand, président de la société
d'histoire de la région de Craponne en Velay.
Ce parcours suivra pas à pas des tronçons de la Bolène, et du chemin de César, grâce
à plusieurs haltes couvrant des sites remarquables (réemplois gallo-romains, points de
passages, ...).
Vous pourrez également profiter des superbes paysages des confins du Forez-Velay et
de l'Auvergne. Détail du circuit sur notre site internet. Déplacements en voiture.
Billet permettant de revenir visiter le musée dans les 3 mois qui suivent les JNA.
Tarifs habituels : 4€ visite du musée comprise, 1€50 de 8 à 16 ans. Gratuit - 8ans.
-Samedi 3 Juillet, 14h – 22h : Nuit des musées :
Entrée gratuite pour tous.
Visite libre de l’Écomusée et du jardin de curé.
Navettes en train touristique du Haut Forez entre Usson en Forez et le musée
d'Estivareilles (2€).
Départs d'Estivareilles : 14h / 16h15 / 19h45
Départs d'Usson : 15h / 18h45 / 22h15
Histoire et Démonstration du travail de la laine à 17h00 et 20h30, lavage, cardage,
filage, confection, animé par l'association « sur ma planète ».
• Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre : Journées du patrimoine
Programmation en cours.

