DÉCOUVRIR
Les collections permanentes
Plus de 1500 objets issus d’une vie
de collectionneurs passionnés
- Claude et Françoise Pigeard mettent en valeur les métiers
anciens et la vie rurale à travers
7 salles réparties sur 800 m².
La forge et l’atelier du ferblantier :

restée intacte avec son foyer et sa
hotte, elle présente les outils nécessaires au travail du fer.

Les métiers anciens : maréchal-ferrant, bourrelier, chaumier,
charron, sabotier, tonnelier, charpentier, menuisier, ardoisier...
La vie pastorale et agricole : vigneron, maraîcher, agriculteur,
chasseur, pêcheur, bûcheron, berger, éleveur...

COMPRENDRE
Les actions culturelles

Nouveaux outils pédagogiques et numériques

Tout au long de l’année, une programmation riche et variée
permet à tous de découvrir et de comprendre de manière
ludique : visites accompagnées, ateliers, spectacles,
conférences, événements nationaux... Une exposition
temporaire annuelle, déployée dans les jardins, présente les
oeuvres d’un artiste contemporain, pour une découverte des
espaces extérieurs sous un nouveau jour.

Ils permettent aux visiteurs de tous âges de parfaire leurs
connaissances tout en laissant libre cours à leur imagination.

Actualités disponibles sur :
valdoise.fr/musee-de-loutil
Musée archéologique du Val d’Oise Musée de l’outil
ou sur demande :
contact.musees@valdoise.fr

Des tablettes tactiles sont à votre disposition
Vous pourrez découvrir 5 vidéos traitant du Musée de l’Outil, ainsi
qu’un jeu ludique et interactif, disponible en téléchargement gratuit
pour smartphones et tablettes.
N’hésitez pas à le découvrir :
Le Musée de l’Outil :
L’Application Apple
https://itunes.apple.com/fr/
app/piste-et-tr%C3%A9sor/
id371295938?mt=8

boulangerie, crémerie, pâtisserie, filage, perlerie, tissage...

Une programmation riche tout au long de l’année (conférences,
débats, ateliers, démonstrations).

Pour les enfants

Des visites guidées et commentées des musées et/ou sites
archéologiques sur réservation.
Renseignements et réservations : contact.musees@valdoise.fr
À 1 km : l’autre musée du conseil départemental dans le Vexin

Les sites archéologiques à proximité

Le musée archéologique

L’allée couverte du Bois
de Morval
Cette sépulture collective du
Néolithique est située au coeur du
Bois de Morval sur la commune
de Guiry-en-Vexin.
Fait rare : le musée archéologique
conserve le bouchon de fermeture
du monument funéraire.

Plus de 3000 objets issus de fouilles du Val d’Oise, sont
exposés de façon chronologique du Néolithique à l’époque
contemporaine.

Accès pédestre à partir du musée : 40 min.

Des outils numériques (table tactile, casques de réalité
virtuelle, maquette géante et application Valdoise-MyBalade
de réalité augmentée) complètent la visite.
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Pour les familles

Pour les groupes adultes

Les vestiges gallo-romains

Visite uniquement sur réservation. Accès en voiture à partir du musée : 20 min

Des parcours-enquêtes, ateliers, visites commentées, circuits...
Retrouvez toutes nos offres scolaires sur

Des ateliers proposés régulièrement autour des collections et du
jardin. Des parcours-enquêtes pour les 3-6 ans / 7-10 ans / 11 ans
et +.

La vie quotidienne du XIX s., les arts et traditions populaires :

Le sanctuaire gallo-romain des Vaux-de-la-Celle
Sur le site archéologique de Genainville, unique en
Ile-de-France, sont visibles : temple, bassins et théâtre qui
constituaient un sanctuaire aux IIe et IIIe siècles.

Pour les groupes scolaires
valdoise.fr/musee-de-loutil

Google Play
https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
furetcompany.jeudepiste&hl=fr

è

Installé dans un ancien corps de ferme, le musée est
construit sur un balnéaire gallo-romain classé Monument
Historique. Datant du IIe siècle, il a été mis au jour sous les salles
du rez-de-chaussée. Le foyer, la salle chaude ainsi que les bains
tièdes et froids sont visibles à travers le parcours de visite.

Les oﬀres

Des expositions temporaires annuelles aux thèmes variés
et accessibles à tous sont organisées chaque année.
Un espace pédagogique La Passerelle, invite les enfants à
découvrir par l’expérimentation les métiers de l’archéologie,
du laboratoire et de la muséographie.

Actualités disponibles sur : valdoise.fr/musee-archeologique
ou sur demande : contact.musees@valdoise.fr

Tout comme le musée archéologique du Val d’Oise à
Guiry-en-Vexin, l’allée couverte du Bois de Morval ou le
site archéologique des Vaux-de-la-Celle à Genainville,
le balnéaire du musée fait partie du parcours labellisé « L’archéologie du Vexin français en 4 sites »

Les jardins

Espaces événements et coworking

D’une surface de 2 000 m , ils se déploient sur deux niveaux réunis par
un escalier de pierre.
2

D’inspiration médiévale ils entourent un ancien presbytère en partie
basse dans la pure tradition des jardins de curé. En partie haute, un
petit potager encadré de pommiers ainsi qu’un jardin bouquetier
abritant de nombreuses fleurs aux vertus décoratives côtoient
le jardin médicinal appelé « carré des simples », sans oublier les
nombreuses variétés de rosiers et clématites qui embellissent cet
écrin poétique.
Des herbiers sont à votre disposition, ils vous permettront d’identifier
les espèces peuplant le jardin et d’apprendre en s’amusant.

ouverts aux partenaires des deux musées

Salles de réunions équipées et aménageables de 44 m2 et 86 m2.
Capacité de 5 à 50 personnes.
Espace événement  / Pôle coworking et télétravail 

Renseignements : 01 34 33 86 13 / contact.musees@valdoise.fr
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Musée de l’Outil

NE UNIQUE EN ILE-DE-FRANCE

H N O L O G I E , E S PA C E S N AT U R E L S P R O T É G É S

Au sein du Parc naturel régional du

Rue de la Mairie - 95420 Wy-dit-Joli-Village
Tél. : 01 34 67 00 91 - Administration : 01 34 33 86 00
contact.musees@valdoise.fr
valdoise.fr/musee-de-loutil
Musée archeologique du Val d’Oise - Musée de l’outil
Ouverture du 1er avril au 30 novembre :

Du mercredi au vendredi : 13h - 17h30
Week-end et jours fériés : 13h - 18h
Fermé les lundis et mardis

Entrée gratuite
Saint-Gervais
Ambleville

Hodent
D1
4

Omerville

Charmont

Chaussy

Vienne-enArthies
Vétheuil

Accès
Nucourt
Depuis
Paris (45mn) :
Chars
A15 puis D14
Sortie 17 Le Bellay-en-Vexin

Arthies

Bois de Morval

Gouzangrez

Musée Archéologique

Wy-dit-Joli- Guiry-enVillage
Vexin
Musée de l’Outil
Gadancourt

Santeuil

Vers
Paris

Collection Claude et Françoise
Pigeard

Ableiges

Vigny

Frémainville

Drocourt

Jambville
LES DEUX MUSÉES SONT ACCESSIBLES AUX PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
Sailly

Montalet-

le-Bois
A 1km, l’autre musée du conseil départemental dans
le Vexin

Musée archéologique
du Val d’Oise
Place du Château
95450 Guiry-en-Vexin
Tél. : 01 34 33 86 00
Fax : 01 34 33 86 01
contact.musees@valdoise.fr
valdoise.fr/musee-archeologique

Le musée de l’outil
et ses jardins

Frémécourt
Le Perchay
Us

Avernes
Théméricourt

Lainvilleen-Vexin

Marines

D1
4

Aincourt
Saint-Cyren-Arthies

Collection Claude et Françoise Pigeard

Brignancourt
Commeny

Site Gallo-Romain

Maudétouren-Vexin
Villers-en-Arthies

MUSÉE DE L’OUTIL

Cléry-en-Vexin
Banthelu

Genainville

ARCHÉOLOGIE, ETHNO LOG

Neuilly-en-Vexin

Magny-en-Vexin

Vers
Rouen
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nal du vexin français

Jours et horaires d’ouverture :

Du mardi au vendredi :
9h - 17h30
Week-end et jours fériés :
13h - 18h
Fermé les lundis, le 25
décembre et le 1er janvier
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Entrée gratuite
Parking Bus

ENTRÉE GRATUITE AUX MUSÉES
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