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Les Muséales de Tourouvre sont un site culturel situé
à Tourouvre-au-Perche (Perche, Normandie).
Cet ensemble regroupe deux musées :
le Musée de l’Emigration française au Canada
le Musée des Commerces et des Marques
ainsi que la Maison Antoine Cano,
une salle d’exposition temporaire et une boutique.

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 plus de 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 Perche au Nouveau-Monde, affrontez avec eux
la traversée de l’Atlantique, rencontrez les Amérindiens...
Venez découvrir leur histoire.

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.
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Les avantages groupes
équipe d’accueil à votre service du 1
 Une


février au 31 décembre
du mardi au dimanche de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h*.
er

libres ou guidées selon vos envies.
 Visites

 De
 1h à la demi-journée selon votre disponibilité.
 Un
 accueil privilégié : si vous êtes plus de 35 personnes,
nous mettons 2 guides à votre disposition.

de déjeuner dans les restaurants partenaires
 Possibilité

sélectionnés par notre équipe.

équipements prévus pour les personnes en situation
 Des

de handicap.

scolaires et pédagogiques sur demande.
 Dossiers

pour le conducteur du car et l’accompagnateur.
 Gratuités

Stationnement : parking bus gratuit
* Dernier départ de visite à 16 h

Tarif « groupes adultes » (11 personnes minimum)
Visites libres

Visites guidées

 1 musée au choix

 1 musée au choix

2 musées
 Les


 Les
 2 musées

1 h environ : 4 €

1 h 30 environ : 6 €

1h : 5 €
2h : 7 €

Public en situation de handicap, résidents de foyers et maisons de
retraite
Pour les structures d’accueil de public en situation de handicap,
résidents de foyers et maisons de retraite, nous offrons la gratuité
à tous les accompagnateurs.

Gourmandise !
Nous proposons une collation aux saveurs québécoises et percheronnes,
composée suivant l’heure de votre visite de : thé/café ou cidre et jus
d’orange, viennoiseries ou brioche percheronne, pancakes frais au sirop
d’érable et canneberges séchées.
Collation : 5 € par personne

La boutique
Après votre visite, vous souhaitez approfondir un sujet ?
Rapporter un souvenir ? Faire un cadeau original ?
La boutique des Muséales est un prolongement à la visite
des deux musées et vous invite au dépaysement.
Vous y trouverez un vaste choix de produits canadiens et percherons.
Elle est composée d’articles variés : librairie, papeterie, carterie,
cadeaux, jouets, textiles, produits alimentaires percherons
et québécois, etc.

Jeune Public
Visites libres

Atelier du patrimoine

(gratuité pour les élèves de primaire)

du patrimoine : 5 €
 Atelier

guidée
 Visite


Livret pédagogique fourni

 1 musée au choix : 1 €
2 musées : 2 €
 Les

Visites guidées

 1 musée au choix : 2€
2 musées : 3 €
 Les


d’un musée au choix
et atelier du patrimoine : 6 €
(formule conseillée pour les classes
de plus de 25 élèves)

Chaque atelier débute par une
explication théorique de dix à vingt
minutes. Cette étape est l’occasion
pour les enfants d’appréhender
quelques notions clés. Ensuite,
les enfants passent à la phase
pratique : ils réalisent un objet
qu’ils conservent à la fin de l’atelier.
Cette pratique incite les enfants
à développer leur créativité
et leur motricité fine.
Plusieurs thèmes sont proposés :
tipis, éventails publicitaires...
Nous consulter pour les connaitre.
Les prix s’entendent par élève,
gratuité accompagnateurs.
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Pour toute demande :
Service Groupe
15, rue du Québec
61190 Tourouvre-au-Perche
02 33 25 55 55
www.hautperche.fr/muséales
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