Horaires :

Ouvert tous les jours, sauf le mardi et le
dimanche matin :
n D u 1er octobre au 31 mars
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
n D u 1er avril au 30 septembre
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11
novembre, 25 décembre
(L’accueil des groupes est possible le mardi
avec visite commentée)

Tarifs :
n
n
n
n
n
n

 isite d’1h : 65€ + droit d’entrée à tarif réduit
v
v isite d’1h30 : 90€ + droit d’entrée à tarif
réduit
supplément visite en langue étrangère : 8€
supplément visite en-dehors des heures
habituelles d’ouverture : 30€
d roit d’entrée tarif plein : 4€
d roit d’entrée tarif réduit : 2€ (à partir de
pax

TRADITIONS
ARTS NORMANDS

A votre disposition :

Boutique, vestiaires et toilettes au sein du
musée, document d’aide à la visite, audioguide
gratuit disponible en français, anglais,
allemand, italien, néerlandais.

CHATEAU DE MARTAINVILLE

Accès :

Le Musée des Traditions et Arts Normands
est situé Route du Château à MartainvilleEpreville (76116).
De Rouen : à 17 km de Rouen par la RN 31
(direction Darnétal - Gournay-en-Bray –
Beauvais)
Liaisons cars VTNI : ligne 73 Rouen –
Vascoeuil -Gournay-en-Bray
Horaires sur http://www.mobiregion.net
Parking de stationnement accessible
aux cars.
Latitude : 49.4598994
Longitude : 1.2949144

Accessibilité :
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Musée des Traditions et Arts Normands
Château de Martainville
Route du Château
76116 Martainville-Epreville
Tél. : 02 35 23 44 70
w w w.chateaudemar tainville.fr
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Maquette tactile à disposition des personnes
malvoyantes et vidéo présentant les collections
au rez-de-chaussée pour les personnes ayant
des difficultés de déplacement.
Accueil spécifique des personnes en situation
de handicap sur appel préalable
au : 02 35 23 44 70

OFFRE GROUPES

MUSÉEDES

Informations pratiques —

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Visite commentée (durée 1h) :
(pour les groupes, les visites sont limitées à
30 personnes, possibilité d’accueillir deux
groupes simultanément)
• Découverte des différentes collections du
musée et/ou de l’exposition temporaire en
cours.
Sur réservation uniquement

Mouchoir de mariage brodé XIXe siècle

Visite libre :
En autonomie, possibilité de recevoir par mail
ou de télécharger divers documents.
Audioguide en plusieurs langues disponible à
l’accueil sur réservation préalable.
Sur réservation uniquement

La cuisine est restée à son emplacement d’origine, elle se présente aujourd’hui, comme elle pouvait être à la fin du XIXe siècle.

MUSÉE DES TRADITIONS ET ARTS NORMANDS
Le Musée des Traditions et Arts Normands a été créé en 1961 par le Conseil Général
de Seine-Maritime. Son aménagement a été primitivement confié à Daniel Lavallée (1925-1989),
professeur d’allemand et célèbre défenseur de la sauvegarde des maisons à pans de bois du vieux
Rouen.

Renseignements et réservations
au 02 35 15 69 11 ou sur
musees.departementaux@seinemaritime.fr
(du lundi au vendredi)

Faïence de Normandie XIXe siècle

Un vaste collectage du mobilier, des costumes, de la céramique, de la verrerie et des objets de
la vie quotidienne en Haute-Normandie datés du XVe siècle et jusqu’au XIXe siècle a permis de
constituer une exceptionnelle collection retraçant l’histoire des arts et traditions populaires de
cette région.
Au fil des années, le musée s’est enrichi grâce à de généreux dons, notamment dans le domaine
du textile par une importante donation de mouchoirs illustrés de la famille Buquet.
Ce sont aujourd’hui 15 000 œuvres qui sont exposées de manière permanente ou temporaire
dans le musée et ses dépendances. Depuis 2012, un magnifique jardin d’inspiration Renaissance
complète cet ensemble architectural.

Chemise en toile fin du XIXe siècle

