3 passionnés ouvrent aussi
leurs portes à la demande
Exposition Les Vieux Tracteurs d’Antan
Bonnétable. 02 43 29 35 69
Exposition Le Monde Magique des Automates
Bonnétable. 06 86 17 99 43

La Maison d’École Natale de
l’écrivain Catherine Paysan

Exposition 1914-1918 « Vital Maisan »
Saint Calez en Saosnois. 06 89 53 35 30

Construits en 1880, l’école avec son logement ont été utilisés jusqu’en 1965,
date à laquelle le bâtiment sera transformé en atelier de couture. En 2000 la
commune de Bonnétable rachète les lieux, et après restauration en fait un site
dédié à Catherine Paysan. La salle de classe, lieu de travail de Marthe Roulette,
la mère de Catherine Paysan, est meublée comme au début du XXème siècle.
Le logement de fonction grâce à l’avis éclairé de Catherine Paysan et à ses dons,
présente un intérieur de 1930.

NEUFCHÂTEL
EN SAOSNOIS
ST RÉMY
DU VAL

Le secrétariat de mairie où officiait Auguste Roulette, le père de Catherine Paysan
est devenu le musée des vitrines. Chacune d’entre elle expose une œuvre de
l’écrivain entourée d’articles de presse publiés lors de chaque sortie.

ST CALEZ
EN SAOSNOIS

MAMERS

La Maison d’École Natale de l’Écrivain Catherine Paysan a pour objectif de
développer et promouvoir l’œuvre de l’écrivain Catherine Paysan afin de faire
connaitre et revivre sa maison d’école natale comme lieu de culture vivant,
d’échange et de convivialité où l’auteur apprit les bases de lecture et d’écriture ;
naissance de son œuvre.

ST COSME
EN VAIRAIS

La Maison d’École Natale de l’Écrivain Catherine Paysan fait partie des deux seuls
musées aux caractéristiques de ce type en France avec celle de l’écrivain Alain
Fournier à Epineul le Fleuriel dans le Cher.
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Pour des informations supplémentaires, renseignez-vous :
Office de Tourisme Maine Saosnois

50 Place Carnot - 72600 MAMERS
•
Jardin Potager, 1 Rue d’Isly - 72110 BONNÉTABLE

02 43 97 60 63

Horaires d’Ouverture
Visite toute l’année sur rendez –vous

143 Avenue de la Forêt
Bonnétable
02 43 29 48 71
catherinepaysan.jimdo.com

www.tourisme-maine-saosnois.com
Agence Mamers
Catherine Demoulins
02 43 97 65 58
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La Maison du Sabot
et des Métiers d’Antan

•

L’Écomusée « La Grange »

•

La Maison d’École Natale
de l’écrivain
Catherine Paysan

•

La Maison du Chanvre
et de la Ruralité

La Maison du Chanvre
et de la Ruralité

La Maison du Sabot
et des Métiers d’Antan

Consacré aux outils et savoir-faire d’autrefois dans le monde rural, l’écomusée
« La Grange » présente une riche collection autour de plusieurs thématiques : le
charron, le tisserand, le maréchal-ferrant, le tonnelier, le carrier, les briqueteries, le
lavage à l’ancienne, le chanvre, les travaux agricoles …

La Maison du Chanvre et de la Ruralité présente une page d’histoire de
l’agriculture régionale : la culture du chanvre.
La Sarthe a été pendant de nombreuses années le lieu de la culture du Chanvre.
La Maison du Chanvre et de la Ruralité expose le matériel qui était utilisé dans
notre campagne pour la culture de cette plante aux cent usages.

Cet écomusée a pour vocation de transmettre la mémoire des savoir-faire
d’autrefois de nos campagnes comme l’a si bien écrit Régis GANNIER, le donateur
de la collection, dans son livre « La mémoire des gestes » publié en 2012.
Plusieurs films permettent de mieux comprendre ce qu’étaient les travaux dans le
monde rural d’autrefois : la traite aux champs, le battage à l’ancienne, le cheval
percheron, le cerclage d’une roue, l’utilisation du seigle.

Les étapes de l’exploitation y sont présentées. Les semailles, l’arrachage, le
rouissage, le broyage, le passage dans le four, autant d’étapes, qui rythmaient la
vie des agriculteurs.
Ensuite une autre phase, l’exploitation des fibres, le peignage, le filage, le tissage,
des métiers aujourd’hui quasiment disparu. Des activités qui occupaient des
femmes des hommes dans les villes, une économie artisanale.
La Maison du Chanvre et de la Ruralité, vous fait revivre ou découvrir une activité
agricole difficile ; mais importante pour nos campagnes.
La culture du Chanvre n’a pas disparu, puisque le chanvre entre dans nos
habitations dans l’isolation thermique. Il est aussi présent dans les automobiles,
intégré aux matières plastiques.
Tout n’a pas disparu, de nouvelles activités naissent…
La Maison du Chanvre et de la Ruralité vous présente une plante 100 %.

L’Écomusée
« La Grange »

Hommage aux ouvriers de la forêt et au monde rural. À Neufchâtel en Saosnois,
petit village situé à proximité de la Forêt de Perseigne, on comptait, en 1851, 156
sabotiers pour 1 700 habitants. C’était une spécialité locale ! Au début au XXème
siècle on dénombre encore 81 sabotiers pour 1 000 habitants.

Aménagé dans une ancienne grange dîmière, qui date de la fin du XVIe siècle, cet
écomusée est géré par les bénévoles de l’association PATRIMOINE DU VAIRAIS, qui
ont également restauré et aménagé les lieux. Il est situé dans un environnement
exceptionnel sur le plan naturel et architectural avec l’espace nature « Verno Vici »,
une église dont les origines remontent à la fin du XIe siècle, un presbytère du XIXème
siècle et un four à pain du XVIIème siècle.

Inaugurée en 1988, La Maison du Sabot et des Métiers d’Antan évoque à travers
une présentation audiovisuelle, différents métiers liés au bois.
Plus de 700 outils et objets exposés nous plongent, le temps d’une heure, dans les
conditions de travail de nos ancêtres.
Dans cet écomusée, on retrouve par exemple des sabots avec plusieurs petits
talons pour écraser plus facilement les bogues des châtaignes, des sabots
très lisses pour marcher sur le sable, ou des sabots de ville pour marcher
facilement sur les pavés.
Les sabotiers ne sont pas les seuls représentés. On y retrouve aussi tous les
outils de menuisiers, cordonniers, bûcherons sans oublier le travail du filet
réalisé par les filetières.

Horaires d’Ouverture
Tous les week-ends et jours fériés
du 1er avril au 31 octobre.
Entrée libre et gratuite.
Visite commentée sur rendez-vous
Individuel : 2 €.
Groupe de 15 à 25 personnes : 30 €

Horaires d’Ouverture

12 rue Joseph Vignaud
Saint Rémy du Val
07 83 76 32 31
maison.ruralite@hotmail.fr

De juin à septembre,
les dimanches et jours fériés de 15h à 18h.
En dehors des heures d’ouverture,
visite sur réservation.

Place Maxime Boisseau
Neufchâtel en Saosnois
06 44 05 31 88
lamaisondusabot.jimdofree.com

Horaires
d’Ouverture
Entrée gratuite, les dimanches
de 14h30 à 18h de la mi-avril
à la mi-octobre.
Sur rendez-vous pour
les groupes (minimum
6 personnes) : 2 €/personne.
À partir de 15 personnes :
Forfait 30 €

Espace Verno Vici, Rue Nationale
Saint Cosme en Vairais
02 43 97 55 44
patrimoineduvairais@orange.fr
www.patrimoineduvairais.fr

