Ouvert au public en 1951, le
musée porte le nom de sa créatrice,
Alice Taverne (1904-1969), dont les
enquêtes sur les coutumes locales
remontent aux années 1930.

Tarifs 2022
Expositions permanente et temporaire
Billet unique, valable à la journée

Individuels
• adulte tarif plein : 5,00 €
• adulte tarif réduit* : 4,00 €
• jeune entre 10 et 15 ans : 3,00 €
• enfant moins de 10 ans : gratuit

Il surprend les visiteurs par la diversité et la richesse de
ses collections présentées sur trois niveaux dans une
maison de maître du XVIIIe siècle.

Parcours commenté (sur réservation, 1h30)
De 5 à 14 personnes : 7 € / personne
Parcours libre : 4,00 € / personne
Parcours commenté** : 5,00 € / personne
Forfait deux sites (Ambierle + musée) : 7,00 €

Scolaires (sur réservation)
Infos sur : http://museealicetaverne.fr/lesscolaires
Modes de paiement acceptés :
espèces | chèques bancaires (français) | cartes bancaires (Carte Bleue, Visa,
Eurocard, MasterCard) | Pass'Région | chèques-vacances ANCV | Chèques
culture
*accordé aux étudiants, personnes handicapées, demandeurs d’emploi, titulaires des
cartes Campagne, Moisson, Tec en Roannais, Inter CE 42 (uniquement sur
présentation d’un justificatif et à titre individuel).
**sur réservation 2 semaines minimum à l’avance. 30% d’arrhes à la réservation, non
remboursées si annulation dans les huit jours avant la visite.

Découvrir AMBIERLE, village de caractère
1 Visite du village, au choix :

Ouverture

• découverte (anciens commerces)
• culturelle (histoire de l'abbaye)
• esthétique (retable, vitraux)

7/7j, du 1er février au 30 novembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

2

Renseignements,
réservation :
04 77 65 60 99
museealicetaverne.fr

Lapalisse

Musée Alice Taverne
89 rue de la Grye
42820 Ambierle
Tél. : 04 77 65 60 99
alice.taverne@wanadoo.fr
museealicetaverne.fr

Changy
St-GermainLespinasse

D8

AMBIERLE
Renaison

N7

Inauguration le 7 mai à 15h
Dégustation-vente le 18 juin de 14h à 18h
Visite guidée le 17 septembre à 15h

Forfait : 7 € / pers.
(>15 pers)

Pandémie : mis à jour régulièrement, notre site museealicetaverne.fr, permet de
connaître les conditions d'entrée (pass, masque…) et les éventuelles modifications de
nos animations. Nous vous recommandons de le consulter avant votre visite.

N7

visite combinée
village et musée :

Village/abbaye seuls
• individuel (5 à 14 pers.) : 7 €/pers.
• groupe (>15 pers.) : 5 € / pers.
Forfait village et musée
• individuel (5 à 14 pers.) : 9,50 € / pers.
• groupe (>15 pers.) : 7 € / pers.

On y découvre la salle paysanne avec
son âtre central, l’épicerie de village,
l’auberge, l’atelier de la couturière, la
chambre du chirurgien, le coin mystérieux
du rebouteux ou la salle de classe. Le
mobilier, la présentation des modes vestimentaires, les
souvenirs
des
fêtes
profanes ou religieuses,
autant que le matériel
agricole
et
artisanal,
reflètent la vie des
campagnes roannaise et
forézienne entre 1840 et
1940.
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Venez faire le tour du cochon : de la soue, sa maison,
en passant par l’indispensable chaudière pour son
alimentation, et découvrez tout de sa vie… qui n'est
pas toujours rose ! La Saint Cochon, jour de sa
tuaison, rassemble parents et voisins, fêtant le
remplissage du saloir et assurant ainsi
l'alimentation en viande pour plusieurs mois.
Comme chacun sait : « tout est bon dans le cochon »
mais tout est affaire de conservation ! De la table de
ferme à l'étal du boucher, entre moulin à sel et
billot, comment faisait-on les charcuteries :
saucissons, jambon, pâtés, boudin et sabardin ? Et
avec la bénédiction de saint Antoine, toujours
accompagné de son cochon, laissez-vous surprendre
aussi par les jouets et autres objets "cochon" !

Groupes (sur réservation, à partir de 15 personnes, 1h30)
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Le cochon est un animal providentiel : il mange de
tout, il fournit beaucoup de viande et de graisse et il
se reproduit facilement. Incontournable et respecté
dans nos campagnes – on l'appelait Môssieu - il
souffre pour autant d'une mauvaise réputation
(sale, vorace, impur…).

La dimension intimiste de cette
demeure contribue à donner aux
intérieurs reconstitués un caractère
d’authenticité.
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ROANNE

St Germain-Laval
Lyon
St-Etienne
Financé avec le soutien du Département de la Loire en Auvergne Rhône-Alpes

Musée
Alice Taverne
Le musée de la vie quotidienne au XIXe siècle

Programme
2022

Les animations
Nuit des musées, un thème, 20 min : profitez de
courtes visites guidées, gratuites, autour d’un
élément incontournable ou insolite des
collections du musée.
Le 21 MAI toutes les 30 min dès 19h.
Dernier départ à 21h30 - Gratuit
Printemps des vins en Côte Roannaise
Confrérie de l'Ordre du Vieux Pressoir.
(programme disponible à la Maison de Pays)
Au musée : visites guidées sur les thèmes de la
vigne et de la St Vincent.
Le 5 JUIN en journée aux heures d'ouverture
Entrée et visites gratuites du musée
Excursion : St-Romain-le-Puy et
St-Marcellin-en-Forez par B. de Préville.
Le 16 JUIN départ du musée à 9h,
Sur inscription - 5 €
Dégustation-vente de charcuteries
et produits locaux
François Chabré, éleveur porcin et vigneron à
Ambierle, vous fait découvrir ses produits.
Venez échanger avec lui, dans la convivialité,
sur son élevage et sa méthode de fabrication
artisanale.
Le 18 JUIN , de 14h à 18h
Entrée du musée au tarif habituel
Démonstration de broderie au fil d'or
(cannetille) par les brodeuses du musée des
grenadières de Cervières
Le 25 JUIN en journée
Entrée du musée au tarif habituel
Conférence : Objets mystérieux, autrefois familiers,
aujourd'hui inconnus ou presque,
P-M. Therrat vous livre avec passion le secret
de ces objets énigmatiques.
Le 26 JUIN à 15h,
aux Grands Murcins à Arcon - Gratuit

Démonstration-vente, Artisanat du Pays d'Urfé
Au gré de votre visite, rencontrez des artisans
passionnés : cuir, vannerie, ébénisterie...
Les 2 et 3 JUILLET en journée
Entrée du musée au tarif habituel
Conférence : Le tacot ou la grande histoire
du petit train par F. Chevron
Laissez-vous conter la fabuleuse épopée du
«départemental», petit train à voie métrique
Le 10 SEPTEMBRE à 15h,
2 € (gratuit pour les membres)

Conférence : La Micheline : l'autorail en
pantoufles par F. Chevron.
Alors que le tacot s’éteint dans notre
département, c’est aussi le crépuscule pour un
autre type de train, inventé par Michelin.
Le 19 NOVEMBRE à 15h - 2 €

Les ateliers créatifs
(sur inscription par téléphone)
Avec Sylvie Mommert, artiste plasticienne

Journées Européennes du Patrimoine
• Le 17 SEPT. à 15h visite commentée de
l'expo temporaire Le cochon, de la soue au
saloir
• Le 18 SEPT. à 15h Lectures par Jean
Mathieu et ses amis
Entrée du musée à tarif réduit pendant les JEP

Difficile le dessin ? Guidé par Sylvie tu découvres ton talent
d'artiste, et tu seras fier du résultat ! Cette année tu
apprends à dessiner le portrait d'un animal et à réaliser des
dégradés en utilisant les crayons de couleur.

Excursion : Sur les traces du tacot
par F. Chevron. Balade de terrain sur les
traces du tacot.
Le 24 SEPTEMBRE de 9h à 17h,
sur inscription - Repas tiré du sac
5 € (3 € pour les membres)

Vacances de février : mercredi 16 et samedi 19
Vacances d'avril : mardi 19 et jeudi 21
Vacances de novembre : mercredi 2 et vendredi 4

Rencontre-conférence : Les monts de la
Madeleine à hauteur d'insectes
par S. Mommert-Gaudillère.
Portez un autre regard sur les sentiers des
monts de la Madeleine et découvrez le monde
fascinant des insectes qui peuplent ce
territoire !
Le 8 OCTOBRE à 15h - 2 €
Conférence : La marine de Loire
par P-M. Therrat.
Laissez-vous conter la fabrication des bateaux
et le transport des marchandises sur la Loire,
entre le XVIIIe et XIXe s.
Le 15 OCTOBRE à 15h - 2 €
Village des sciences avec P.-M. Therrat et B.
Guyot. Découvrez l'électrolyse et une
présentation d'objets rares.
OCTOBRE (dates à déterminer)
A Roanne - Gratuit

Portrait d'animaux 6-12 ans à 14h30
Durée 1h30 - Tarif : 10 €/enfant/atelier

Du papier, du tissu, un peu de ficelle, de la colle… Aurélie
accompagne les enfants dans la réalisation de leur petite
déco faite de matériaux recyclés : c'est fou ce qu'on peut
créer avec trois fois rien !
De 6 à 12 ans - A 14h ou à 15h30 - Durée 1h - Tarif : 6 €

• Un torchon de cuisine personnalisé
Grâce à de la peinture pour tissu, tu
personnalises un torchon de cuisine en
utilisant tes mains !
Les 17 et 18 février
• Roule ma poule !
Assemble tissus et accessoires sur fond de
carton pour créer ta cocotte rigolote.
Les 25 et 26 avril

PANDÉMIE : programme sous réserve de modifications. Pour s'assurer du maintien d'une animation : rendez-vous sur museealicetaverne.fr

• Cochon de lait
C'est quoi cette bouteille de lait ? Une
tirelire ? Elle le devient grâce à quelques
transformations bien entendu !
Les 24 et 25 octobre
• Ma couronne de porte Halloween
Brrrr… une araignée ! Grâce à elle,
personne ne viendra me déranger !
Les 27 et 28 octobre
Avec la Maison des Grenadières de Cervières

Avec Aurélie Léonard, notre animatrice

• Mon petit lampion
Je découpe, je colle, j'imagine, je décore et voilà
une petite baladeuse en papier coloré !
Les 14 et 15 février

• Le clapier à lapin
Attention le lapin de Pâques ne doit pas
s'échapper ! Assemble des bâtonnets de
bois pour créer une petite barrière : voici
une jolie petite décoration de Pâques.
Les 28 et 29 avril

Grâce au savoir-faire des Grenadières, les médiatrices,
ou brodeuses de l'atelier-musée,
témoignent d'une technique ancestrale : le
maniement précis du fil d'or, la fameuse
cannetille.
Initiation à la cannetille, broderie au fil d'or
A partir de 13 ans - Durée 1h30 - Tarif : 25 €/personne
Le samedi 25 JUIN, à 10h
Ma carte brodée, broderie canevas
4-12 ans - Durée 1h30 - Tarif : 4 €/enfant
Le samedi 25 JUIN, à 14h30

Les visites sur le pouce
Un thème, 20 min : profitez de courtes visites
guidées autour d’un élément incontournable ou
insolite des collections du musée.
Les Visites sur le pouce sont organisées les vendredis
soirs, lors des Marchés d'été d'Ambierle
Les 22 juillet et 26 août
Toutes les 30 min de 18h à 20h. Dernier départ
19h30. Gratuit
Crédits photos : ©stc, ©Maison des Grenadières, ©CBalG, ©Musée Alice Taverne-Ambierle

