Le mois Tourisme et Handicap

En 2018, le musée du château de
Mayenne souffle ses 10 bougies.
Pour fêter cette décennie, l’équipe
du musée propose de (re)mettre
à l’honneur chaque mois une
thématique majeure du site.
Pour le plus grand plaisir des
fins gourmets, la gastronomie
médiévale sera le thème du mois
d’avril.

Dans le cadre du mois « Tourisme
et Handicap » mis en place par
l’association Tourisme et Handicap,
le musée propose des actions
adaptées à tous...
Profitez-en !

Un week-end gourmand
samedi 7
& dimanche 8 avril
En autonomie
GRATUIT
tout le week-end
Différents outils d’aide à la visite seront installés dans le
musée dans le but de découvrir le château et ses
collections.

MIMILIT GOURMAND
samedi 7 avril / 10h15
Une découverte savoureuse d’histoires et de comptines,
agrémentée de jeux de doigts et de manipulations
d’objets pour ravir les sens de tous...
Accessible dès le plus jeune âge
Sur réservation à la médiathèque du Grand Nord au 02-43-11-19-85
Ce MILIMIT sera aussi proposé le mercredi 4 avril à 10h15 à la
médiathèque du Grand Nord

CONFérence dégustative
samedi 7 avril / 15h-18h
Fabian Müllers, spécialiste de la cuisine historique,
accordera ses instruments pour cuisiner des mets à
déguster. Alléchante et captivante, cette conférence sera
l’occasion d’allier savoirs et saveurs pour une
découverte gustative de l’univers médiéval.
Conférence signée en LSF

Un week-end gourmand

Atelier d’archéologie
expérimentale
dimanche 8 avril /
10h30-12h30 et 14h-17h30
Depuis une vingtaine d’années, Fabien Müllers effectue
des recherches constantes sur l’alimentation à travers
l’histoire. Associant la recherche historique et une
démarche d’archéologie expérimentale, ce gourmet
gourmand et passionnné d’histoire vous fera découvrir
comment les personnes du Moyen Âge cuisinaient en
réutilisant les gestes, les conditions et le matériel de
l’époque.

zooms adaptés
dimanche 8 avril / 14h-17h30
Des objets archéologiques du musée se feront cuisiner
tout au long de l’après-midi pour vous permettre de
découvrir certaines facettes de la gastronomie
médiévale. De courtes visites, adaptées à tous, pour
répondre à la soif de savoir de chacun.
Zooms possibles en LSF et en audiodescription

Atelier «Tous en cuisine !»
Après une découverte de l’art culinaire
médiéval, ses principes et ses saveurs,
nous mettrons la main à la pâte pour
préparer un met à déguster aussitôt,
tant que c’est chaud !

Atelier proposé aux groupes de personnes en
situation de handicap mental et psychique
Prévoir 2h sur place
Prêter attention aux allergies alimentaires
Atelier proposé uniquement en avril 2018
Réservation obligatoire au 02-43-00-17-17
ou à contact@museeduchateaudemayenne.fr
35€ pour les structures de Mayenne
Communauté et 40€ pour les structures hors
Mayenne Communauté

- Contact et réservation Musée du château de Mayenne
Place Juhel
53100 Mayenne
02-43-00-17-17
contact@museeduchateaudemayenne.fr

