MUSÉE
DU BLÉ
ET DU PAIN
Verdun-sur-le-Doubs

la main à

la pâte !
au Musée du blé et du pain
de Verdun-sur-le-Doubs

Programmation culturelle
Le musée du blé et du pain est situé dans une belle
demeure du XVIIIe siècle au cœur du Verdun historique.
L’exposition riche de ses reconstitutions présente les
grands bouleversements de l’agriculture, de la meunerie
et de la boulangerie.
Des outils, résultant de fouilles archéologiques ainsi que
des maquettes, permettent d’évoquer l’évolution des
techniques agricoles au fil du temps. Le parcours évoque
ensuite la transformation de la céréale en farine et sa
panification à travers des objets traditionnels de meunerie
et de boulangerie.
Une exposition dédiée à la culture du maïs offre des
informations sur l’histoire et l’utilisation de cette céréale
qui a permis aux cultivateurs
Located in an
bressans de s’enrichir et de
18th century mansion,
diversifier leur production.
the museum highlights
the major upheavals in
agriculture, milling and
baking. And we make
bread there !

Dans le fournil, pains et brioches
sont confectionnés, cuits sur place et
dégustés lors des animations.

Le Musée du blé et du pain propose
tout au long de la saison des animations
pour tous. Entre démonstrations de
savoir-faire, dégustations et animations
pour les familles, vous trouverez de quoi
vous divertir :
- La Nuit des musées en mai
- Le Saint-Honoré en mai
- Les ateliers familles pendant les
vacances scolaires
- Les ateliers dégustations
- Les visites guidées estivales
- Les Journées européennes du
patrimoine en septembre
- La Saint-Simon en octobre
Pour connaître tous les détails
de cette programmation,
consultez notre site internet :
www.ecomusee-bresse71.fr

En groupe
Groupes enfants
Des animations et ateliers
pédagogiques de la
maternelle au lycée sur des
thématiques variées : le
monde vivant, les métiers
agricoles, l’alimentation,
l’évolution du monde rural,
la vie quotidienne au début
du XXe siècle, etc.

Groupes adultes
Trois formules de visite
pour percer les secrets
des céréales et du pain.
. Visite guidée
. Visite libre avec un
commentaire introductif
. Visite audioguidée
(F/GB/D/NL).

Musée du blé
et du pain

2 rue de l’Égalité
71350 Verdun-sur-le-Doubs
Site ouvert à partir de mi-janvier,
tous les jours de 14h à 18h
fermeture hebdomadaire le mardi.
Pour joindre le musée pendant la
période d’ouverture : 03 85 91 57 09
museedubleetdupain@gmail.com
Audioguide disponible en français,
anglais, allemand, et néerlandais.

Contactez toute l’année le siège du réseau de l’Écomusée de la Bresse :
03 85 76 27 16 ou ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

Verdun-surle-Doubs
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Tarifs : 3,50 € pour les adultes,
gratuit jusqu’à 18 ans.
Audioguide : supplément de 2 €.

