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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Énergie et climat
Le Val de Loire, comme tous les
territoires, est impacté par le
changement climatique. Le Parc
vous accompagne pour faire la
transition énergétique...

France Nature
Environnement
installe son vél’eau à
la Maison du Parc
AT E L I E R

LOIRE

LOIRE À
VÉLO

Lire la suite +

L'eau est source de vie et
d'envies, qu'il est aujourd'hui
primordial de préserver. Vous
voulez en savoir plus ? Les 14 et
17 août, dans les jardins...

Pêche des p'tites
bêtes
SORTIE

ANIMAUX

Loire-Authion
Loire Odyssée
Connaissez-vous le petit peuple
de l'eau ? On n'y prête rarement
attention. Pourtant, sans lui, nos
rivières et étangs n'abriteraient
pas grand monde...

Lire la suite +
Lire la suite +

Les plus consultés

12KM - 3H

Randonnée entre
Indre et Loire
SENTIER DE PETITE
RANDONNÉE
LOIRE

Bréhémont
Lire la suite +

11KM - 3H

Au cœur du vignoble
SENTIER DE PETITE
RANDONNÉE

9KM - 2H15

Entre Loire et
coteaux

VIGNOBLE

SENTIER DE PETITE
RANDONNÉE

Dampierre-sur-Loire

B ÂT I

Lire la suite +

Gennes-Val de Loire
Lire la suite +

