
Écomusée
des monts du Forez 

Quartier St-Joseph
Place Alex Folléas

42550 Usson-en-Forez 
04.77.50.68.87

musee.forez@wanadoo.fr
€  2 € par élève

Composez votre programme à la carte !
  Choisissez :
       - une structure à la journée ou sur une demi-journée, 
        - plusieurs structures sur une journée,
       - ou une structure et une randonnée...

Écomusée 
des monts du Forez

Usson-en-Forez

Moulin de Vignal
Apinac

Musée d‘histoire
du 20e siècle
Estivareilles

Brochure scolaire 20
19-2020

Une journée dans le
 Haut-Forez

Musée d’histoire 
du 20e siècle

Résistance et Déportation 
456 route du Musée
42380 Estivareilles
04.77.50.29.20

museehistoire.estivareilles
@wanadoo.fr

€  2 € par élève
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Moulin de Vignal 
35 impasse du moulin

42550 Apinac 
06 78 55 94 75

association@moulindevignal.fr
€  à partir de 3,50 € par élève



Les collections du musée couvrent une partie 
du programme scolaire d’histoire : Première et 
Seconde Guerre mondiale.
Avec les objets de collection, les fonds sonores..., les 
enfants s’approprient véritablement l’histoire du 20e

siècle et deviennent acteurs de leur propre visite. 
La muséographie est entièrement conçue 
pour accueillir le jeune public. 
Chaque enfant, avec un document d’aide à la 
visite, découvre avec ses connaissances, à son 
rythme et avec sa propre sensibilité, un univers à 
la fois ludique et pédagogique. 

Les ateliers du musée :
- La vie quotidienne des français sous l’Occupation
- La vie du poilu
- Le cinéma(tographe), histoire d’inventions

Au cœur d’une muséographie moderne, le musée 
présente 1500 m² d’expositions illustrant les traditions 
et savoir-faire du Haut-Forez, au début du 20e siècle :
l’histoire du territoire, la vie quotidienne 
rurale, les anciens métiers, le patrimoine oral.
Après une visite commentée des différents espaces 
de l’écomusée, les enfants partent en petits groupes 
prospecter sur le terrain munis d’un livret d’enquête :
il faut jouer les «détec’kids», répondre aux ques-
tions et résoudre des énigmes. Une manière 
éducative et ludique de découvrir et s’approprier le 
patrimoine !

Cette visite peut être complétée par un atelier 
(feutre de laine, modelage, jardin, faune locale, bois…) 
et/ou un jeu de piste saveurs et couleurs de saison.

Le moulin de Vignal (moulin à farine, à huile et à 
trèfle) construit à la fin du 18e siècle, fonctionne 
encore grâce à la seule force de l’eau. 
Nous vous proposons de découvrir tous les 
secrets de ce moulin encore en fonctionnement 
lors de visites guidées adaptées au niveau 
des élèves de la petite section maternelle 
jusqu’au CM2. 
Des céréales à la farine, de l’énergie hydraulique 
aux engrenages et poulies..., chaque visite peut être 
complétée par un atelier comme la fabrication de 
farine, le montage de maquettes ou la confection 
de biscuits par exemple. 
Pour plus de détails, contactez-nous. 

Écomusée des monts du Forez

Moulin de Vignal 

Musée d’histoire du 20e siècle

Partez en randonnée, en balade...

Le Haut-Forez, zone de moyenne 
montagne, est propice aux balades 
et aux randonnées. Partez à la 
découverte de la faune, de la flore, 
du petit patrimoine..., sur des 
sentiers balisés.
- Au départ de chaque site des 
itinéraires de randonnées ou de 
balades vous sont proposés.
- Marchez sur la voie déferrée de 
«l’Aventure du Rail»
- Vous pouvez également accéder au 
Parcours permanent de course 
d’orientation de Montarcher
 . . . 

(re)Vivez l’aventure
 

du 20e siècle !

La force de l’eau !

Nous faisons
toute

une histoire
du passé !

Le Haut-Forez grandeur nature...


