Sagy

Musée
de la
Des événements festifs
Pour marquer l’arrivée du printemps, le musée organise
la Fête de l’Epouvantail, dont les étonnants personnages
restent exposés jusqu’à la fin juin. A cette occasion, écoles,
associations et particuliers rivalisent pour imaginer des
personnages hauts en couleurs.
De nombreuses animations pour petits et grands sont
aussi proposées.

Parc naturel régional du Vexin français
Horaires
Individuels : dimanche de 14h à 18h, de fin mars à fin octobre.
En semaine sur rendez-vous.
Groupes : en semaine sur rendez-vous.
Fermé le samedi, les jours fériés et en août.

Tarifs

Adulte : 4 €
Moins de 15 ans : 2 € - Moins de 5 ans : gratuit
Groupes adultes et scolaires
à partir de 15 personnes : 3 € par personne

Fête de la Moisson
Le 2ème dimanche de septembre, une fois tous les deux
ans à Sagy, la Fête de la Moisson est l’occasion de
remettre en marche les machines les plus spectaculaires
de la collection.

Contact
Musée de la Moisson
Hameau du Petit Mesnil - 95450 Sagy
E-mail : musee.moisson@orange.fr
Téléphone : 01 34 66 39 62

http://www.museedelamoisson.fr/
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Fête de l’Epouvantail

Moisson

Le blé entre ciel et terre

Depuis des millénaires,
la culture des céréales
domine la production
agricole du Vexin français.
Le musée de la Moisson fait
partie du réseau des musées et
maisons à thème du Parc naturel
régional du Vexin français. Le
Parc valorise ainsi le territoire
du Vexin français et les activités
traditionnelles qui y sont liées :
moisson, meunerie et pain.

Situé au cœur du grenier à blé du bassin parisien, le musée de
la Moisson présente dans un ancien corps de ferme, les grandes
mutations techniques et sociales qui accompagnèrent cette
épopée céréalière tout au long du XXème siècle.

Le musée abrite une remarquable collection d’outils et
de machines agricoles constituée par l’Association des
Moissonneurs de Sagy. Faucheuses, batteuses, locomobile,
trépigneuse… tous les engins sont encore en état de
fonctionnement, le plus ancien datant de 1880.
Des photographies du Vexin français agrémentent la visite,
complétant une projection sur l’évolution de la société agricole.

A découvrir aussi
• Le musée du Vexin français
à Théméricourt
• La maison du Pain
à Commeny
• Le moulin de la Naze  
à Valmondois
• La maison des Arts
et Métiers de la Vigne
à Marines

Que vous soyez en famille, randonneur,
membre d’un club de collectionneurs ou
d’une association… le musée de la Moisson
vous propose un accueil personnalisé.

Le musée consacre une large place à l’animation
pédagogique destinée au jeune public et aux scolaires,
par exemple sur la reconnaissance des céréales.
Ces animations sont également proposées dans le cadre de la
«Route du Blé» qui permet de coupler la découverte du musée
de la Moisson avec la visite de la maison du Pain lors d’un
programme sur mesure.

De la ferme à l’assiette
Conçue par le Musée en Herbe, «De la ferme à l’assiette»
est une exposition-jeu parfaitement intégrée dans le
parcours du musée de la Moisson.
Permettant de connaître l’origine des aliments consommés,
ce parcours interactif et ludique sensibilise les enfants
aux notions élémentaires de diététique.

Il recrée les liens affectifs entre la nature et la nourriture
en faisant découvrir aux enfants l’origine vivante et
familière de la nourriture achetée dans le commerce.
Pour les groupes, après une visite guidée mêlant traditions
et anecdotes, une pause gourmande peut être organisée sur
demande autour d’une boisson et du fameux « casse-croûte »
des moissonneurs.

