
L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Rural et 
Artisanal (ASPRA), créée en 1983, a pour but la préservation 
et la sauvegarde du patrimoine local. 
L’ASPRA anime l’Ecomusée, propose 
des visites guidées, des démonstra-
tions, des manifestations et consigne 
par écrit la mémoire du passé dans sa 
revue trimestrielle « La Roue en Bois ».

Ouverture
sur un monde

GARDIEN DE LA MÉMOIRE 

DES HOMMES 

& DES TRADITIONS

UN PARCOURS DANS LE TEMPS
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Informations pratiques

 Écomusée
  de la Forêt d’Orient

Situé à Brienne-la-Vieille au cœur de la Forêt 
d’Orient, l’Ecomusée vous accueille pour un 
parcours dans le temps. « La Maison des Jours et 
des Champs » abrite une fabuleuse collection 
d’outils et de matériels agricoles, de l’araire 
au tracteur moderne. Des reconstitutions vous 
font découvrir un habitat traditionnel champenois 
du début du XXe siècle, une buanderie de nos 
grands-mères, une salle de classe et un salon 
de coiffure des années 50. Des bâtiments 
remarquables, comme les granges à pans de 
bois réimplantés sur le site, font revivre la vie 
quotidienne et l’artisanat de nos campagnes : 
vigneron, cordier, bûcheron, menuisier, forgeron. 

Daniel Doiselet, lauréat du concours-photo 
sur le thème « Patrimoine & Ruralité », 

Trentième Fête de l’Agriculture à Brienne-la-Vieille

Ecomusée de la Forêt d’Orient
1 Chemin de Milbert, 10500 Brienne-la-Vieille

Aube-en-Champagne (France)
Tel +33 (0)3 25 92 95 84 
eco.musee@laposte.net

www.lacs-champagne.fr  rubrique Ecomusée

OUVERTURE
Du mardi au samedi 10h-12h/14h-18h

Dimanche et jours fériés 14h-18h
Fermé du 1er décembre au 15 février 
(Ouvert pour les groupes sur rendez-vous)

VISITE GUIDÉE

Enfants de moins de 6 ans : Gratuit

VISITE LIBRE

Enfants de moins de 6 ans : Gratuit

GROUPES ET SCOLAIRES
Contactez-nous Co
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Savoir-faire
d’Antan

For our English
speaking Friends

Transmettre 
notre Patrimoine

L’Ecomusée de la Forêt d’Orient est un lieu d’étude 
et d’expérimentation. Des visites et des ateliers 
pensés selon le calendrier des saisons, précisent les 
relations entre le milieu naturel, l’activité de l’homme 
et les connaissances d’autrefois. L’étude des territoires 
ruraux et de leurs richesses en matière de paysages, de 
cultures, d’habitats, de savoir-faire et de traditions ouvrent 
à la pratique d’une large gamme d’activités culturelles 
et humaines. L’écomusée mobilise ses ressources pour 
accompagner les projets d’école et met à votre 
disposition des animations pédagogiques en lien avec 
les programmes scolaires.

L’habitat traditionnel
Un habitat, une chambre et une buanderie reconstitués 
présentent la vie quotidienne dans nos campagnes et 
le mode de vie de nos aïeux au début du XXe siècle.

La maison des jours & des champs
Matériels et outillages agraires évoquent le travail de 
la terre, des labours et des semailles du XIXe siècle 
au milieu du XXe siècle, et l’évolution des techniques 
agricoles, de la charrue à traction animale au tracteur.

Des granges à pans de bois
Découvrez, au sein de bâtiments remarquables, 
l’artisanat de nos campagnes et les savoir-faire anciens 
liés aux ressources locales : bûcheron, charbonnier, 
tonnelier, menuisier, bourrelier, cordier.

« La boutique »
Le charron, le maréchal-forgeron et le mécanicien 
fabriquaient des voitures, des charrues et des gerbières. 
Des socs de charrue, des pioches, des hâches et fers 
à chevaux étaient forgés. La spécificité de la Boutique 
était la fabrication de roues en bois cerclées de métal.

L’ancienne salle de classe
Pupitres, estrade, plumes, encriers, odeur de craies… 
Venez découvrir au sein d’une salle de classe des 
années 50 l’âme de l’école d’autrefois.

Le salon de coiffure
Le salon de coiffure de Pierre Dethon, coiffeur à Brienne 
dans les années 50, témoigne du style de l’époque. 

A world from the past

Located in Brienne-la-Vieille in the heart of the 
Forêt d’Orient, the Ecomuseum welcomes you for 
a walk through Time. The « Maison des Jours et 
des Champs » (House of Days and Fields) hosts 
one of the most beautiful French collections of 
tools and farming equipment, from plough to 
modern tractor. Through reconstructions you will 
discover a traditional Champenois habitat from 
the beginning of the 20th century, a laundry 
room, a classroom and a hairdressing salon 
from the 1950s. Remarkable buildings like the 
carousel barn display the daily life and the 
crafts of our region.

Le Sentier des Brebis 
A proximité de l’Ecomusée, un sentier pédagogique balisé, le 
Sentier des Brebis vous permettra de découvrir un espace 
naturel protégé, pâturé par des brebis et abritant de rares 
espèces végétales et animales. Cet espace est géré par le 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne 
en partenariat avec le Parc naturel régional de la Forêt 
d’Orient et la commune de Brienne-la-Vieille.
Un livret de découverte est disponible en boutique
Contacts et renseignements : Conservatoire (visite 
guidée groupe) - Tél. +33 (0)3 25 80 50 50 / Ecomusée 
de la Forêt d’Orient (visite libre), Tél +33 (0)3 25 92 95 84.

Au fil des saisons...

Guardian of memories and 
traditions


