SAUVAIN

Les arbres foréziens

Les airelles-myrtilles

Musée de la Fourme
et des Traditions
- Depuis 1968 -

L’or jaune de Sauvain

12 expositions - 800 m2
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Arbres
L’or noir

L’or noir de Sauvain

La gentiane jaune

Le temps d’une visite, immergez-vous
dans le Forez d’autrefois.
Découvrez la vie quotidienne et les activités
de nos ancêtres.

Empruntez le balcon à balustrade ou «estre»

:
Un sauvagnard célèbre
Louis Lépine
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Sabotier

- Savigneux - contact@imprimerie-isp.com - Tél : 04 77 58 85 46

ISP

ISP

- Savigneux - Tél : 04 77 58 85 46

- Ne pas jeter sur la voie publique

Ouverture

• toute l’année pour les groupes sur rendez-vous
• de 14h30 à 18h30 : les dimanches & jours fériés en mai, juin, septembre, octobre.
• de 10h à 12h30 et 14h30 à 18h30 tous les jours en juillet et août.

- Savigneux - Tél : 04 77 58 85 46

Sauvain

ISP

www.museedelafourme.com

ISP

Le Bourg Sauvain 42990 - 04 77 76 30 04

- Savigneux - Ne pas jeter sur la voie publique

Musée de la Fourme et des Traditions

ISP

Demandez le topo-guide des circuits
de nos 4 sentiers thématiques

ISP

Louis LEPINE

- Savigneux - contact@imprimerie-isp.com - Tél : 04 77 58 85 46 - Ne pas jeter sur la voie publique

L’atelier du sabotier

ISP
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Sens de Vis

Suivez les numéros, ils vous guideront
dans le Musée
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Accueil

Culture et travail
du chanvre

Attelages hippomobiles
échelle 1/6e

La cour du Musée
La pièce vidéo
avec projection d’un film «La fourme
dans les jasseries»
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Laine et rouets

Travail du chanvre
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Cour, balcon forézien
Intérieur de ferme
Salle Vidéo

Le travail de la
laine et exposition
de rouets

Tournez à gauche, vous êtes dans le couloir

Les petits métiers : les rétameurs

Du seigle au pain

L’étable

Du seigle au pain noir

Rétameur ambulant

La scie battante

9

e
«Jasserie», logette et cav
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La salle commune
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Attelages

Les artisans du village

Vaches ferrandaises
Scieurs de long

Les jasseries
de Pierre-sur-Haute

La grande histoire
des scieurs de long

réchal ferrant
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Forgeron, charron, ma

Revenez par le couloir

Lame de scie
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