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Saint-Flour
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La découverte du Viaduc de Garabit,
construit par Gustave Eiffel.
Des visites ludiques, des ateliers
et des animations jeune public.
Des expositions temporaires
et un programme varié d'activités.
3 boutiques pour se souvenir.
Ateliers et visites guidées
sur rendez-vous pour les groupes.
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Signalauze

Visiter l’écomusée de Margeride,
c’est s’imprégner de l’histoire
de ce pays de montagne, en connaître
les richesses patrimoniales,
les savoir-faire et être acteur
de ces découvertes.
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Loubaresse

Saint-Chély-d'Apcher
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Tarif normal
4 € par adulte
3 € par enfant

A75 Vers
Montpellier
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Tarif groupe et tarif famille
Nous contacter au 04 71 23 43 32
Visites adaptées au public déficient visuel
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Écomusée de Margeride / Bureau de Tourisme
15320 Ruynes-en-Margeride
Tél. 04 71 23 43 32 / ecomusee-margeride@orange.fr
www.ecomuseedemargeride.fr
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L'écomusée c'est aussi…

A75 Vers
Clermont-Ferrand

Le jardin de
Saint-Martin

L’école de

Clémence Fontille

La ferme de
Pierre Allègre

L’école

de Clémence Fontille
Cette ancienne école de hameau, remplie

Le jardin

d'un charme nostalgique, porte le nom de l'institutrice
appréciée des élèves du début du siècle.
Vous vivrez une journée d'écolier dans les années 1930 :
les leçons, la dictée à la plume, le repas, la récréation…

de Saint-Martin

Un espace pour apprendre à “Jardiner naturellement”,
à “Consommer les plantes” et
à “Echanger les graines et les expériences”.

Du 1er juillet au 31 août
>> tous les jours de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h30,
sauf le samedi.

OUVERTURE

Du 15 juin au 31 août >> tous les jours de 14h30 à 18h30,
sauf le samedi.
En septembre >> les trois premiers dimanches de 14h30 à 17h30.

La ferme

de Pierre Allègre

Découvrez la vie quotidienne d'antan
des paysans de Margeride, dans une ferme
à l'architecture traditionnelle située dans
le village de Loubaresse, non loin de la Truyère.
Odeurs et ambiances d'autrefois vous saisissent
et vous replongent dans le passé
de la famille Allègre, dans les années 1880.
Découvrez ou redécouvrez la fabrication du pain
au four de la ferme, et les veillées d’antan.
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OUVERTURE
Du 1er au 30 juin
et du 1er septembre au
3e dimanche de septembre
>> tous les jours de 14h30 à 18h,
sauf le samedi.
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Au pied de la tour médiévale qui surplombe
le village de Ruynes-en-Margeride,
le jardin de Saint-Martin est une invitation à découvrir
les milieux naturels de la région, la faune et la flore
locales et l'action de l'homme qui a façonné
le paysage depuis des générations.
La cour intérieure abrite un jardin de plantes
aromatiques et potagères que l'on cultivait pour
se soigner ou consommer, et qui sont soigneusement
préservées par l'écomusée.
Les odeurs et les couleurs s'y mêlent délicatement.

Venez vous asseoir au
pupitre, tremper la plume
Sergent-Major dans l’encre
violette, écrire la dictée,
faire les leçons de choses,
ou randonner sur les
chemins des écoliers…

OUVERTURE

Du 15 juin
au 3e dimanche
de septembre
>> tous les jours
de 14h30 à 18h30,
sauf le samedi.

