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Les parcs où découvrir la vie de nos grands-parents

Les grands-parents adorent raconter leur histoire à leurs petits-enfants. Les Juniors les écoutent raconter un
monde sans Internet, télévision ou ordinateur. Autant dire de la science-fiction ! Rien de tel pour comprendre cette
vie si lointaine que de s'y projeter en remontant le temps dans l'un des parcs dédiés à la vie d'autrefois. Direction le
passé !

Le parc du Bournat : un village au siècle dernier
Depuis 20 ans, le village du Bournat en Périgord nous invite à découvrir la vie au début du siècle dernier au travers d'un village
reconstitué à l'identique d'un village de 1900. Un décor parfait dans lequel les Juniors découvrent des gestes, les métiers et les
coutumes de leurs grands-parents. Une virée en famille hors du temps pour combiner le plaisir de s'amuser dans les manèges 1900 et
de s'instruire et toucher du doigt un mode de vie que la révolution technologique du 20ème siècle rend si lointain. Les enfants
aimeront particulièrement :
La fête foraine : manèges anciens et jeux d'autrefois feront certainement rire aux éclats les Juniors du temps moderne.
Les animations qui accompagnent la visite du village : airs et chansons où l'on roule les " r ", histoires contées pour le grand
plaisir des grands-parents qui ne manqueront pas de se joindre à la fête.
Les vieux métiers
Découvrez le petit reportage du Bournat en vidéo

Infos pratiques :
Le Bournat - Le Bugue (24)
Tarif :
adulte : 12.90 euro(s),
enfant de 4 à 12 ans : 9.90 euro(s),
moins de 4 ans : gratuit
Forfaits famille intéressants : 2 enfants 40 euro(s), 3 enfants 47 euro(s) Possibilité de pique-niquer sur place.

Le musée de la paysannerie

Au coeur d'une ferme en activité à Baguer-Morvan, le musée de la paysannerie propose une collection exceptionnelle d'outils, engins
et d'objets utilisés au travers des siècles par les paysans et jusqu'à aujourd'hui.
Installé au coeur d'une vraie ferme dont nos Juniors auront le plaisir de découvrir le fonctionnement et la vie quotidienne, le musée
propose également des activités comme les soins aux animaux, la traite de la vache et l'apprentissage des gestes d'autrefois comme
fabriquer la corde ou moudre le blé.

En pratique :
Musée de la Paysannerie - Baguer-Morvan (35)
Ouvert tous les jours de 10h à 19h sauf le samedi (14h-19h car toute l'équipe du musée est au marché de Dol)
Tarif adulte: 5 euro(s)
Enfant: 3 euro(s)

Le Puy du Fou

Le Grand Parc du Puy du Fou invite à une plongée dans l'histoire de France. Les visiteurs parcourent ses 50 hectares de verdure d'un
spectacle à un autre en passant par les plus vraies que nature reconstitutions de villages de l'an 1000, de 1800 et de 1900. Chaque
village accueille des artisans en tenue d'époque qui s'affairent dans le métier qu'ils campent : forgeron, talmelier, enlumineuse,
potier, couturière... des artisans qui expliquent bien volontiers leur métier, le contexte et l'importance qu'ils avaient à l'époque, leur
rôle au sein de la communauté.
En savoir plus : Ici

Découvrir le Puy du Fou en vidéo :
Musée des Traditions Bugistes

Au coeur de la vallée de l'Albarine, le musée des Traditions Bugistes accueille les visiteurs depuis 1990 autour de mises en scène de
la vie de Bugey dans les années 1900.
A voir en particulier : la calèche et son cocher, les enfants à l'école, les jeux et jouets, la chasse au trésor, et les différents artisans en
tenue de travail (cardeur, bourrelier, charron, forgeron et bien sûr le bouilleur de cru et son alambic).
En savoir plus : Ici

La Ferme de la Liesse

C'est une grand-mère qui fait découvrir aux jeunes visiteurs la vie d'autrefois à la Ferme de la Liesse. Située à Nouvion-enThiérache, elle propose aux Juniors d'entrer dans la vie rurale de nos ancêtres grâce à une quirielle d'activités pédagogiques. Parmi
elles, notons particulièrement :
Le travail domestique: cuisinière au bois, ancienne machine à coudre, fers à repasser...
Les lessives annuelles: le carrosse, lessiveuse à cloche, à champignon et lessiveuse à la manivelle.
Le lait: différentes barattes, écrémeuses, plats à écrémer.
La vie scolaire: initiation à l'écriture à la plume d'oie.
En savoir plus: Ici
Découvrir en vidéo

