Histoires de lavoir
Méconnus, parfois délaissés, les lavoirs ont pourtant beaucoup d'histoires à raconter ! Cette exposition
vous invite à remonter le temps et à découvrir la vie autour de ces patrimoines.

LA VIE AUTOUR DES LAVOIRS
Bâtiment imposant ou petit édifice construit le long d'un ruisseau, les lavoirs témoignent d'un quotidien qui est encore un peu celui
de nos aînés, sans être tout à fait le nôtre.
Afin de leur donner une place dans notre paysage et dans notre époque, de mettre en lumière des gestes, des savoir-faire,
arrêtons-nous un moment et prenons le temps d'imaginer la vie qui les remplissait.
Témoins d'une époque où le travail des femmes était rude, ils sont les vitrines des matériaux et des techniques de construction de
nos régions.
Il n'y a là aucune nostalgie, aucun goût pour le "bon vieux temps", simplement une invitation pour découvrir ces témoins de notre
histoire et lieux de promenade.
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Pour emprunter l'exposition
Contactez Christèle Bulot, chargée de mission culture au Parc
c.bulot [at] parc-loire-anjou-touraine.fr ou 02 41 38 38 88
Nous vous enverrons ensuite le contrat de prêt

Vous aimerez aussi
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7.1KM - 1H45

Gite du Closet des
Moustiers

De Loire en forêt
SENTIER DE PETITE
RANDONNÉE

Sortie guidage pêche
en bateau
FLEUVE ET

GÎTE

Couziers
Lire la suite +

LOIRE

SORTIE

RIVIÈRE

Gennes-Val de Loire

L'Île-Bouchard

Lire la suite +

Frédéric Brilloux
Sur la Vienne, à bord de son
bateau, Frédéric Brilloux vous
propose une initiation aux
techniques de pêche sportive des
carnassiers : perches, silures...

Lire la suite +

Les plus consultés
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03 JUIL. 2020

COMPLET - Spectacle
et animation
découverte d'une
réserve
SORTIE

ANIMAUX

Gennes-Val de Loire
Parc naturel régional LoireAnjou-Touraine
Le Parc naturel régional vous
propose avec la Compagnie
Spectabilis un spectacle
déambulatoire pour découvrir le
site naturel de Joreau en
s’amusant...

Lire la suite +

06 AOÛ. 2020

Belles demoiselles
SORTIE

ANIMAUX

Gennes-Val de Loire

Mais quel est cet
insecte ?
SORTIE

ANIMAUX

Savigny-en-Véron

Ligue pour la protection des
oiseaux - Anjou

Écomusée du Véron

Les libellules sont d'incroyables
acrobates. Admirez-les au cours
d'une balade autour de l'étang de
Joreau et découvrez leurs mœurs.
Vous verrez...

En famille, au fil d'une balade sur
l'Espace naturel sensible des Puys
du Chinonais, venez observer les
insectes (papillons, coléoptères…)
et tous...

Lire la suite +

Lire la suite +

