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Ouverture en 2016
Tous les jours du 25 juin au 31 octobre
de 10h à 13h et de 14h à 18h (18h30 en juillet/août)
Fermé le 1er mai

Musée du Poiré 
la logeraie, 50720 Barenton 
tél. 02 33 59 56 22
museedupoire@parc-normandie-maine.fr
www.parc-naturel-normandie-maine.fr
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Inauguration  
le samedi 25 juin !
Rendez-vous à 16h  
pour une découverte festive et pétillante

Événement gratuit ouvert à tous 



Les rendez-vous 2016
mar. 12 juillet à 19h
apéro-concert  
EntrE MadaME Et MadEMoisEllE
Chanson française et bulles de poiré !

jeu. 21 juillet à 15h
Les petits z’ateLiers 
Brico nature pour les enfants  
(à partir de 5 ans sur réservation)
Rando pour les parents

mar. 9 août à 21h
soirée contée sous Les poiriers 
CoMpagniE MusiContE
Des mots et des arbres dans la nuit du verger

sam. 17 et dim. 18 septembre
Journées du patrimoine 
Visite Dans les coulisses du musée
Démonstration de taille par  
une élagueuse-grimpeuse
Ateliers jus

mar. 25 et sam. 29 octobre
pressons ! pressons ! 
Atelier jus de poire et pomme pour les enfants

Toutes nos animations sont gratuites !

v

Bienvenue  
au Musée du Poiré !
Redécouvrez ce Musée de France, entièrement 
rénové, dédié à cette boisson savoureuse, 
emblématique du Mortainais et du Domfrontais. 
things are sparkling new in normandy-Maine!  
Rediscover the completely renovated museum  
dedicated to this delicious pear cider,  
emblematic of Normandy!

Musée et collections
Installé depuis 1983 dans un ancien corps de 
ferme du bocage normand, le Musée du Poiré  
met en scène d’étonnantes collections sur 
l’évolution des produits et techniques cidricoles.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Un verger à découvrir
Dans le cadre verdoyant et paisible de son verger 
conservatoire – riche d’une centaine de variétés  
de poires et de pommes – venez musarder  
et vous détendre en famille ou entre amis  
au gré du parcours ludique. 

La boutique
Profitez-en pour déguster des produits fermiers 
locaux et informez-vous sur les animations, 
expositions et ateliers, pour petits et grands, 
proposés toute l’année. 

Nos engagements
des produits sous signe officiel de qualité
des produits locaux
des produits fermiers et artisanaux
des prix justes pour les clients et les producteurs




