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Vous souhaitez venir visiter notre musée ou le 

faire découvrir, ce petit guide est fait pour vous 

aider à organiser votre venue. 

Vous y trouverez une présentation générale du 

musée, les différentes prestations proposées par 

l’équipe du musée aux groupes et toutes 

informations utiles à votre visite. 

 

Le Musée des Métiers invite à une immersion 

dans la vie d’un village du début du XXe siècle.  

Il œuvre à la sauvegarde et la valorisation des 

métiers anciens de l’artisanat.  

Amoureux du Patrimoine,  

venez découvrir notre site. 

Au plaisir de vous accueillir au 

 Musée des Métiers ! 

Contact: 
 
Musée des Métiers  

Place de l’église Saint-
Laurent-de-la-Plaine 

49290 MAUGES-SUR-LOIRE 

Tél. 02 41 78 24 08  
contact@musee-metiers.fr  

www.musee-metiers.fr 
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Contact: 
 
Musée des Métiers  

Place de l’église Saint-
Laurent-de-la-Plaine 

49290 MAUGES-SUR-LOIRE 

Tél. 02 41 78 24 08  
contact@musee-metiers.fr  

www.musee-metiers.fr 

L’histoire du musée commence par ce souvenir devenu, peu à peu, la 

légende du musée… 

Un jour de décembre 1968, Abel Delaunay, forgeron, fait du tri dans sa 

forge qui s’est modernisée au cours des dernières années. Il met de côté les 

outils dont il ne se sert plus…  

Victor Perrault, charpentier, passe devant la forge au moment de sa 

pause-déjeuner et commence à interroger Abel Delaunay sur ce qu’il compte 

faire de ses vieux outils. Tous les deux s’entendent sur le fait qu’il est 

dommage de les jeter et qu’il faut les conserver pour témoigner du travail des 

anciens. Ils se lancent ainsi dans la collecte d’objets et d’outils d’antan et 

seront bientôt rejoints par de nombreux bénévoles. 

De là est partie l’Histoire du Musée des Métiers et l’aventure humaine 

qui la caractérise. Une association est créée en 1970 pour continuer ce travail 

de mémoire.  

Quelques dates importantes du Musée  

 

1968 : Début de la collecte d’outils par Victor Perrault et Abel Delaunay 

1970 : Création de l’association « Les Amis des Vieux Métiers de l’Anjou » 

1975 : Le Musée devient « Musée des Vieux Métiers » 

1994 : Le Musée devient « Cité des Métiers de tradition » 

2007 : Le Musée devient « Musée des Métiers » 

2020 : 50ème anniversaire du Musée des Métiers 

Victor Perrault et Abel Delaunay 

Un peu d’histoire 
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Contact: 
 
Musée des Métiers  

Place de l’église Saint-
Laurent-de-la-Plaine 

49290 MAUGES-SUR-LOIRE 

Tél. 02 41 78 24 08  
contact@musee-metiers.fr  

www.musee-metiers.fr 

Le musée en chiffre : 
  

20 000 pièces de 

collection exposées 

20 000 pièces de 

collections en réserve 

28 salles d’expositions 

2 salariés 

50 bénévoles  

80 artisans partenaires 

  

Les activités du musée 
 

 

 La conservation et la valorisation des collections 

 L’accueil du Public : visites guidées pour les groupes adulte, animations 

pédagogiques pour les groupes scolaires 

 L’action culturelle : mise en place d’expositions temporaires avec un 

programme d’animations (démonstrations d’artisans, ateliers, visites 

théâtralisées…) 

La communication  

La broderie  

La photographie et l’horlogerie 

Les métiers à tisser 

La maison de la mode 

La rue pavée et ses 

échoppes d’artisans 

Les engins de levage 

La salle de classe 

L’intérieur rural 

Les pressoirs 

Les alambics 

La grange et le matériel agricole 

Nos salles d’expositions 
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LES BÂTIMENTS 
5000m2 d’exposition 

Contact: 
 
Musée des Métiers  

Place de l’église Saint-
Laurent-de-la-Plaine 

49290 MAUGES-SUR-LOIRE 

Tél. 02 41 78 24 08  
contact@musee-metiers.fr  

www.musee-metiers.fr 

 Construit entre 1974 et 2002, le musée est un véritable village 
dans le village qui comporte de très belles charpentes, ferronnerie 

d’art, des rues pavées… dans un style architectural typique de l’Anjou 
du XVIIIe siècle.  
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Contact: 
 
Musée des Métiers  

Place de l’église Saint-
Laurent-de-la-Plaine 

49290 MAUGES-SUR-LOIRE 

Tél. 02 41 78 24 08  
contact@musee-metiers.fr  

www.musee-metiers.fr 

 

TARIFS DE VISITE DU MUSÉE  

Un accueil toute l’année sur réservation 

GROUPES à partir de 12  jusqu’à 400 personnes 

Durée de la visite : 2h 

 

 La visite libre du Musée  

6,5€  Adulte 

   5,5€ Etudiant / Personne à mobilité réduite 

4,5€ Enfant de 6 à 15 ans 

Forfait Groupe Moins de 15 personnes : 100€ 

A partir de 40 personnes : Gratuités pour le chauffeur de car 

et le responsable de groupe  

Pour les grands groupes à partir de 150 personnes 

jusqu’à 400 personnes, le musée propose exclusivement 

une visite libre 

 

  La visite guidée du Musée 

 8€ Adulte 

7€ Etudiant / Personne à mobilité réduite 

5€  Enfant de 6 à 15 ans 

Forfait Groupe Moins de 15 personnes : 120€ 

A partir de 40 personnes : Gratuités pour le chauffeur de car 

et le responsable de groupe  
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Contact: 
 
Musée des Métiers  

Place de l’église Saint-
Laurent-de-la-Plaine 

49290 MAUGES-SUR-LOIRE 

Tél. 02 41 78 24 08  
contact@musee-metiers.fr  

www.musee-metiers.fr 

COMPLÉMENTS PRATIQUES 

GROUPES à partir de 12 personnes  

En complément de la visite guidée du musée :  

 

 Démonstrations d’artisans : possibilité d’organiser 

une rencontre avec un artisan :  
En supplément 3€/personne pour un groupe minimum 

de 50 personnes 
 

 Possibilité d’accueillir le groupe avec un café et une 

collation ou avec un verre de vin et une collation 
En supplément 3€ /personne pour un groupe minimum 

de 25 personnes 
 

 Possibilité de mise à disposition d’un espace couvert 
pour le pique-nique ou un goûter 

Location de salles communales Tarif de 40€ 
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Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter  
le Musée des Métiers 

  
Place de l’église Saint-Laurent-de-la-Plaine 

49290 MAUGES-SUR-LOIRE 
Tél. 02 41 78 24 08  

contact@musee-metiers.fr  

Carte d’accès  

A proximité du musée 
 

Commerces : Boulangerie, Maison de la presse, Bar-Restaurant,  
Épicerie-Bar 

Aire de dépose devant le musée pour les cars 
Parkings cars à proximité 

Possibilité de restauration et aire de pique-nique 
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Contact: 
 
Musée des Métiers  

Place de l’église Saint-
Laurent-de-la-Plaine 

49290 MAUGES-SUR-LOIRE 

Tél. 02 41 78 24 08  
contact@musee-metiers.fr  

www.musee-metiers.fr 

Sites touristiques des alentours   

 Cap Loire 
20 rue d’Anjou 
49570 MONTJEAN SUR LOIRE Tél. 02.41.39.07.10 contact@caploire.fr www.caploire.fr 

 Musée Joachim du Bellay 

1 rue Pierre Ronsard 

49530 LIRE 

Tél. 02.40.09.04.13 

musee-du-bellay@wanadoo.fr 

ww.museedubellay.over-blog.com  

 Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou 

Place des Vignerons 

49750 SAINT LAMBERT DU LATTAY 

Tél. 02.41.78.42.75 

contact@mvvanjou.com 

www.musee-vigne-vin-anjou.fr 

Maison du Potier 2 rue des recoins 49270  LE FUILET    Tél : 02.41.70 .90.21 maisondupotier49@gmail.com   
www.maisondupotier.net 

Musée des métiers de la Chaussure 6 rue Saint Paul 
49450 SAINT ANDRE DE LA MARCHE Tél.. 02.41.46.35.65 
museechaussure.standredelamarche@wanadoo.fr www.museechaussure.fr 

 Moulin de l’Epinay 
Rue de l’Evre 
49410 LA CHAPELLE 
SAINT-FLORENT 
Tél. 02;41;72;73;33 
contact1@moulinepinay.com www.moulinepinay.com 
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Contact: 
 
Musée des Métiers  

Place de l’église Saint-
Laurent-de-la-Plaine 

49290 MAUGES-SUR-LOIRE 

Tél. 02 41 78 24 08  
contact@musee-metiers.fr  

www.musee-metiers.fr 

Carte des sites touristiques alentours 


