
Ambierle (Loire) 
Vie quotidienne et traditions au XIXe s. 

Une nouvelle expo a germé ! 

www.museealicetaverne.fr 
*accordé aux étudiants, personnes handicapées, demandeurs d’emploi, titulaires 
des cartes Campagne, Moisson, Tec en Roannais, Inter CE 42 (uniquement sur 
présentation d’un justificatif et à titre individuel). 
**sur réservation 2 semaines minimum à l’avance. 30% d’arrhes à la réservation, 
non remboursées si annulation dans les huit jours avant la visite.  

Tarifs 
 

Expositions permanente et temporaire  
Billet unique, valable à la journée 
 

Individuels  
 

• adulte tarif plein : 5,00 €  
• adulte tarif réduit* : 4,00 €  
• jeune entre 10 et 15 ans : 3,00 € 
 

• enfant moins de 10 ans : gratuit 
 

Parcours commenté (sur réservation, 1h30) 
De 5 à 15 personnes : 5,50 € / personne 
 

Groupes (sur réservation, à partir de 15 

personnes, 1h30) 
 

 

 

Parcours libre : 4,00 € / personne 
 

Parcours commenté** : 5,00 € / personne 
Forfait deux sites (Ambierle + musée) : 7,00 € 
 

Scolaires (sur réservation) 
 

Tarifs, thèmes et organisation disponibles sur la 
brochure, en libre téléchargement sur 
www.museealicetaverne.fr 
 
 
 

Modes de paiement acceptés 
Espèces, chèques bancaires (français), Pass’Région, 
Chèques Vacances ANCV et Chèque Culture. 
Le musée Alice Taverne n’est pas équipé de terminal pour 
carte bancaire. 

Découvrir AMBIERLE 
 

Visite découverte, culturelle ou esthétique 

 

ou visite combinée : village et musée 

Tarifs : 
• individuel : 5,50 € / pers. 
• groupe (15 pers.) : 5 € / pers. 
• village et musée : 7 € / pers. 

Ouverture 
7/7j, du 1er février au 30 novembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

     Ouvert au public en 1951, le musée porte le nom de sa 
créatrice, Alice Taverne (1904-1969), dont les enquêtes 
sur les coutumes locales remontent aux années 1930.  
Il surprend les visiteurs par la diversité et la richesse de 
ses collections présentées sur trois niveaux dans une 
maison de maître du XVIIIe siècle.  
 
     La dimension intimiste 
de cette demeure 
contribue à donner aux 
intérieurs reconstitués un 
caractère d’authenticité. 
 
On y découvre la salle paysanne avec son âtre central, 
l’épicerie de village, l’auberge, l’atelier de la couturière, la 
chambre du chirurgien, le coin mystérieux du rebouteux ou 
la salle de classe. Le mobilier, la présentation des modes 
vestimentaires, les souvenirs des fêtes profanes ou 
religieuses, autant que le matériel agricole et artisanal, 
reflètent la vie des campagnes roannaise et forézienne 
entre 1840 et 1940.  
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Renseignements,  
réservations : 
04 77 65 60 99 
www.museealicetaverne.fr 

Musée Alice Taverne 
89 rue de la Grye 
42820 Ambierle 
Tél. : 04 77 65 60 99 
alice.taverne@wanadoo.fr 
www.museealicetaverne.fr 



Du 1er mai au 30 novembre 2019 
Exposition temporaire Programme des animations 2019 

Chaussez vos sabots, 

prenez un tablier et un 

c h a p e a u  d e  p a i l l e , 

empoignez une bêche, un 

râteau, un arrosoir et 

dirigez-vous d’un pas 

volontaire à la découverte 

du jardin de nos aïeux !  
 

Déambulez dans les allées 

du potager, observez la météo, prenez garde à la lune ! et 

garnissez votre panier de culture et de savoir-faire. 
 

Avant de ranger les outils dans la cabane au fond du 

jardin, asseyez-vous sur la petite chaise à l’abri d’un arbre 

et prenez le temps de feuilleter un almanach. Quand faut-

il semer les oignons ? Comment faire un bon compost ? 

Qu’en est-il de l’engrais et des insectes nuisibles ? ... 

Les ATELIERS du MUSÉE  
 

• NOUVEAU - l’Atelier des familles (1 ad.+1 enf. 7 à 12 ans) 
Les 26 et 28/02 : "Nid Douillet" ; réalisation d’un nichoir pour 
mésanges 
A 14h ou 15h30 ; durée 1h30 
Sur inscription ; tarif : 10 € / duo 
 

• Ateliers enfant (de 4 à 10 ans) 
Les 16 et 18/04 : "Épouvantable épouvantail !" 
Les 30/07 et 02/08 : "Morpion de légumes" 
Les 22 et 24/10 : "Quel drôle d’oiseau !" 
A 14h ou à 15h30 ; durée 1h 
Sur inscription ; tarif : 3 € / enfant 
Par sécurité un accompagnant doit rester sur 
le site (tarif habituel). 

Les ATELIERS de SYLVIE Mommert-Gaudillère 
 

• Atelier "Dessin et pastel" (adulte) 
Les 24 et 25/05, les 7 et 8/06, les 12 et 13/07 et les 11 et 12/10 
 

De 9h à 12h, 17 €, sur inscription. 
 
• Atelier "Dessin en herbe" (enfant) 
Le 25/04, le 12/08, le 13/08 et le 29/10 
Durée 1h30. 14h30 pour les 4-6 ans, 16h pour les 7-12 ans. 
10 € / enfant, sur inscription. 
 
 

• Atelier "Chasse et dessin"  
(famille = 1 enf. 6-12 ans + 1 ad.) 
Le 23/07 et le 9/08 
De 9h à 12h, 20 € / duo, sur inscription. 

Pour plus de détails : www.museealicetaverne.fr 

VISITES sur le POUCE ! 
 

Un thème, 20 min., de quoi étancher votre soif de culture ! 
Profitez de courtes visites guidées, gratuites, autour d’un 
élément incontournable des collections du musée. 
De 18h30 à 20h30, toutes les 30 min., dernier départ à 20h. 
• Vendredi 19 juillet 
• Vendredi 16 août 

Les petits métiers des grands bois 

conférence de P.M. Therrat  

dimanche 17 mars, 15h 

Arcon - Les Grands Murcins 

La sylvothérapie 

conférence de S. Boizet  

samedi 30 mars, 15h 

Regards sur la famille de Bourbon 

exposé de B. de Préville  

samedi 6 avril, 15h 

Je suis au jardin 

inauguration de l’expo temporaire  
mercredi 1er mai, 15h 

Les artisans d’Urfé au musée 

expo-vente éphémère 

sam. 11 et dim. 12 mai 

Nuit des musées 

visites sur le pouce - gratuit 

samedi 18 mai, 19h à 22h 

Visite en langue des signes 

avec la complicité de S. Ménager 

samedi 1er juin, 15h, sur inscription 

Le monorail de Panissières à Feurs 

conférence de F. Chevron 

samedi 15 juin, 17h 

Visite guidée de l’église d’Ambierle 

par B. de Préville 

jeudi 4 juillet, 15h 

Cure de jeunesse 

visites sur le pouce - gratuit 

vendredi 5 juillet, 19h à 21h 

La marine de Loire 

conférence de P.M. Therrat  

jeudi 15 août, 15h 

Arcon - Les Grands Murcins 

Le jardin de Pline à Colette 

lectures  

dimanche 8 septembre, 15h 

Cantilena et les Fifres Roannais 

concert - chorales 

samedi 21 septembre, 20h30 

Ambierle - église 

Sur les traces du Tacot 

excursion à la journée 

accompagnée par F. Chevron 

samedi 14 septembre, sur inscription 

Rencontres potagères 

animations autour de l’expo  

Je suis au jardin  

sam. 21 et dim. 22 septembre 

Journées du Patrimoine - tarif réduit 

Fête de la science 

espace congrès de Roanne 

octobre - dates à confirmer 

Les métiers du cuir 

conférence de P.M. Therrat 

samedi 19 octobre, 15h 

excursion à la journée,  

accompagnée par B. de Préville  

jeudi 13 juin, sur inscription 

Souvigny, terre des Bourbons 

Sens dessus dessous : le corset 

conférence de J. Verne  

samedi 9 mars, 15h 

« Je suis au jardin » 

est une exposition instructive et 

ludique comme on les aime ! 
 

Amusez-vous avec les jeux 

proposés au cœur de l’exposition :  

- mon panier de saison, 

- prends-en de la graine !  

- amis ou ennemis. 
 

Et pénétrez dans la cabane... 


