
Musée du Poiré
Savez-vous que le seul Musée de France dédié à cette boisson pétillante savoureuse, 
emblématique des pays mortainais et domfrontais, se trouve au sud de la Normandie 
entre Alençon et le Mont Saint-Michel ? Après sa récente rénovation, découvrez sa 
nouvelle scénographie, son offre numérique et son parcours accessible à tous !

Vous apprécierez la convivialité et la dynamique renouvelée de cet espace de recherche, collecte, 
conservation et transmission de nos patrimoines et vous verrez que le musée participe au quotidien au 
développement du territoire et à la vie de ses habitants. 
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Une visite récréative et instructive
Porte d’entrée ouest du Parc naturel régional Normandie-Maine, ce musée du Poiré est 
installé depuis 1983 à Barenton dans les bâtiments d’une ferme typique du bocage 
normand, en pierre, torchis et pan de bois.

Visitez ses étonnantes collections sur la fabrication cidricole et observez l’évolution des usages, 
des produits et des techniques. Des imposantes pièces historiques servant à broyer les fruits – un 
pressoir à longue étreinte et un gadage en granit–aux outils et procédés modernes, vous revivrez les 
transformations de la filière jusqu’à aujourd’hui.
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Les outils utilisés pour le ramassage des fruits 

Le verger conservatoire a pour mission 
la conservation et la diffusion des 
variétés. 
Il est ouvert au public qui peut 
librement y observer les arbres, les 
fruits et découvrir les haies bocagères 
qui l’entourent.
Le verger du Musée du Poiré compte 
une centaine de variétés régionales 
traditionnelles : 
 - 46 variètés de poires à poiré, parmi 
lesquelles Antricotin, De Cloche, Plant 
de Blanc, Souris, De Branche, Rouge 
Vigny...
 - 60 variètés  de pommes à cidre, 
citons par exemple Belle Fille, Petit 
Frequin Rouge de Domfront, Rousse de 
la Sarthe, Damelot...


 



Découverte ludique des essences bocagères 

Le Musée du Poiré s'intéresse 
prioritairement aux vergers et aux fruits, à 
l'évolution des techniques et aux produits 

cidricoles aux usages des fruits et à la 
gastronomie, à l'agriculture et à la vie rurale, 

au milieu bocager.  Pour cela, il conserve et 
enrichit ses collections. Plus de 450 objets 

sont inventoriés. 

 

 



Dégustez 
les produits locaux
Par son soutien au développement d’une filière 
piricole et cidricole exigeante, le musée s’est 
imposé comme référence de qualité. 
Profitez-en, goûtez les produits locaux ! 

Oenotourisme  
en Normandie !

Au contact du Domfrontais et du Mortainais, de 
majestueux poiriers, constituent un verger unique 
de 100 000 arbres. 
De leurs fruits, on tire une boisson pétillante et 
savoureuse, le Poiré Domfront. 

En savoir + > www.poire-domfront.fr


 



La boutique propose un large choix de produits cidricole ainsi qu’un 
espace librairie nature, des jeux en bois et de l’artisanat régional.

 

Un espace d’information touristique 
et d’animation culturelle
Informez-vous sur les animations, expositions et ateliers, 
proposés toute l’année, pour petits et grands ! 
Des ateliers jus de fruits aux démonstrations de savoir-faire 
traditionnels, en passant par une programmation de spectacle 
vivant, il y en a pour tous les goûts !



Un accueil spécifique est proposé :
- pour les scolaires et centres de loisirs, 
avec une offre de visites thématiques 
et des ateliers; 
- pour les groupes associatifs ou 
touristiques, avec possibilité de coupler 
visite guidée et atelier œnologique. 
Tous les groupes peuvent bénéficier 
de services comme la mise à disposition 
d’une salle pour le repas du midi ou 
de tables en extérieur et d’un nouvel 
espace de jeux sécurisé pour les 
enfants.

Sur deux Régions (Normandie et Pays de la Loire) 
et quatre départements (Manche, Orne, Sarthe, 
Mayenne), 178 communes ont adhéré à la Charte 
du Parc. Celle-ci porte un objectif ambitieux de 
préservation des patrimoines et des paysages de ce 
territoire tout en accompagnant son développement 
économique. 
En matière de tourisme, le Parc soutient notamment 
la valorisation du patrimoine historique et culturel. 
Il s’appuit pour cela en particulier sur ses deux 
équipements : la Maison du Parc à Carrouges (61) et 
le Musée du Poiré à Barenton (50).

Infos Pratiques
Musée du Poiré 
La logeraie - 50 720 BARENTON
Tel. 02 33 59 56 22
museedupoire@parc-normandie-maine.fr
www.parc-naturel-normandie-maine.fr

Horaires d’ouvertures
Du 1er avril au 31 octobre
de 10h à 13h  
et de 14h à 18h (18h30 en juillet /août)
Entrée gratuite

Le Musée du Poiré est un 
équipement du Parc naturel 
régional Normandie-Maine. 

Rejoignez-nous aussi sur




