Infos pratiques

Juillet et août : la Cour du Foyer est ouverte du lundi au samedi
en continu de 10h à 18h et les dimanches de 14h à 18h.
• Le Musée du Meuble Normand est ouvert du 1er mai au
30 septembre du lundi au samedi de 14h à 18h.
Juillet et août : tous les jours (dont dimanche) de 14h-18h.
Musées ouverts les jours fériés de 14h à 18h.
Horaires sous réserves de modifications

Tarifs :
Musée de la Cour du Foyer ou Musée du Meuble Normand
Adulte : 5 €
Enfant : 2 € de 10 à 18 ans (gratuit – de 10 ans)
Les deux musées (Cour du Foyer et Meuble Normand)
Adulte : 7 €
Enfant : 2,50 € de 10 à 18 ans (gratuit – de 10 ans)
Groupes : sur réservation, nous contacter
Scolaires : agrément Éducation Nationale au 1er janvier 2013, visite pour scolaires
modulables, nous contacter.

Musées de Villedieu-les-Poêles
25 rue Général Huard
50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES - ROUFFIGNY

Tél. 02 33 69 33 44
E-mail : musees.villedieu@wanadoo.fr
Site : www.museesvilledieu.sitew.com

Un patrimoine à partager !
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• La Cour du Foyer (Musée de la Poeslerie-Maison de la Dentellière)
est ouverte du 31 mars au 3 novembre.
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Le Comptoir de la Dentelle

Berceau du cuivre à
Villedieu, la Cour du Foyer,
forme une des cours-ateliers
les plus typiques de la ville. Ici,
au
moyen-âge,
étaient
obtenues dans le « Foyer » des
plaques de laiton et le cuivre
nécessaires aux ateliers de la
ville. À travers les différentes
salles, vous découvrirez les
étapes de la transformation du
cuivre, du foyer à l’atelier,
jusqu’aux
produits
finis,
présentés
dans
nos
expositions.

Une démonstration « pédagogique » de dentelle
aux fuseaux vous est proposée à l’issue de votre
visite. L’échange avec la dentellière vous
permettra de comprendre les subtilités de cette
délicate confection. Ce savoir-faire trouve
aujourd’hui toute sa place parmi les objets
« faits main à Villedieu » proposés dans notre
boutique.

Véritable hommage à la production
dentellière d’antan, notre collection
présente de belles dentelles de
Villedieu… et d’ailleurs.
Du métier aux fuseaux, découvrez le
matériel spécifique à la confection de
dentelles, et laissez-vous surprendre
par la complexité de cet art !
Torchon,
Cluny,
Chantilly,
Valenciennes : à chaque dentelle ses
points, ses motifs, ses matières…

À découvrir aussi dans notre boutique, des fuseaux, des livres, des cartes postales, etc.

Le Musée du Meuble Normand
Cette
exceptionnelle
collection se compose de
145 meubles issus des cinq
départements de Normandie : coffres, basbuffets, bonnetières ou
armoires n’auront plus de
secrets pour vous !
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La Cour du Foyer : Cuivres anciens et Dentelles !

