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Ecomusée Maison Michaud
Parc : Haut-Jura
L’Ecomusée-Maison Michaud situé au cœur de la Combe des Cives est une ancienne ferme à tuyé du
17ème siècle. Elle a été aménagée en musée afin de retracer la vie quotidienne de ses habitants qui
vivaient en autarcie et devaient s’adapter au climat rude des montagnes du Jura.
A travers la visite qui peut être libre ou guidée, vous parcourrez la ferme en débutant par la partie
agricole, puis la partie habitation. Dans le premier espace, vous découvrirez les méthodes agricoles de
l’époque avec le matériel spécifique, les activités artisanales pratiquées pendant l’hiver, le tavaillonage
mais aussi les milieux naturels comme les tourbières et une activité plus insolite : la contrebande. Dans la
deuxième partie, vous circulerez dans les pièces de vie aménagées et plongerez dans la vie quotidienne
des habitants de l’époque.
Le musée est adapté aussi bien aux adultes qu’aux enfants. Un parcours avec des jeux permet de faire
participer le jeune public.
En plus de la visite, des démonstrations de savoir-faire et des ateliers sont organisés (tissage, macramé,
land ’art, jardinage, hôtel à insecte, herbier, confection de pain, de brioche, de beurre et de cancoillotte…).
Vous en apprendrez davantage sur les richesses territoriales, le patrimoine naturel et culturel Jurassien.
Les employés du musée ont à cœur de partager avec vous leur passion pour ce territoire et s’appliquent à
entretenir et valoriser cette ferme à tuyé grâce à des activités qui mettent en lumière à la fois le
patrimoine culturel et vernaculaire mais aussi naturel de leur région.
Coup de coeur:
Une ferme à tuyé du 17ème qui témoigne du passé au travers de ses pièces de vie aménagées, des
démonstrations de savoir-faire traditionnels et des ateliers
Un accueil chaleureux et personnalisé, du personnel qui s’attache à faire vivre cette maison et tout le
passé qui s’y rattache, tout en faisant le lien avec le présent
Visite de l'entreprise possible:
Oui
Horaires:
Janvier, février, mars, décembre : lundi (14h-17h30), du mardi au vendredi (10h-12h) (14h-17h30),
dimanche fermé
Avril, octobre: du mardi au vendredi (10h-12h) (14h-17h30), dimanche et lundi fermé
Mai, juin, septembre : lundi (14h-17h30), du mardi au vendredi (10h-12h) (14h-17h30), dimanche (14h17h30)
Juillet, août : lundi (14h-18h30), du mardi au vendredi (10h-12h) (14h-18h30), dimanche (14h-18h30)
Fermé : tous les samedis, en novembre, le 25 décembre et 1er janvier
Visite libre : adulte 5€, tarifs réduits 3.70€, enfant 2.60€, enfant -6ans gratuit/ Groupe : adulte 4.60 €,
réduits : 3.50 €, enfant 2.40 €
Visite guidée sur réservation : groupe moins de 10 personnes (forfaits : adulte 68€, réduit 53€, enfant
38€). Groupe plus de 10 personnes (adulte 6€, réduit 4.80€, enfant 3.30€)
Site internet :
www.ecomusee-jura.fr [1]
Bénéficiaires de la marque
Ecomusée Maison Michaud
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Nous écrire
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ecomusee.jura@gmail.com

Envoyer
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