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Une école pour se souvenir
La Tour Nivelle
Sur le chemin de l’école…
Revivez le temps des blouses noires.
Revêtir la tenue des écoliers, s’asseoir aux anciens pupitres en bois, écrire à la
plume et à l’encre violette.
Replongez dans l’ambiance
d’une salle de classe du début du XXe siècle.
Construite à l’époque de Jules Ferry, l’école de la
Tour Nivelle s’impose au milieu des champs.
Aujourd’hui, elle s’anime pour que vous preniez
la place des enfants qui la fréquentaient
autrefois.

Nous proposons à votre clientèle de visiter une
ancienne école avec sa cour de récréation, son
préau et ses tilleuls. Tout est mis en œuvre pour lui
permettre de replonger dans l’atmosphère d’antan.
Idéal pour des associations, des clubs
de retraités et des excursions à la journée. Pour
vos clients qui cherchent à passer un moment
convivial et drôle avant ou après un bon repas !
Nous vous le promettons, en ce lieu,
ils se remémorons leurs souvenirs d’enfance avant
de s’en créer de nouveaux avec la visite animée.
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La visite
animée
Visite animée de la salle de classe 1900 :
Vos clients sont invités à découvrir la salle de classe
reconstituée avec ses pupitres en bois, son tableau
noir et son poêle. Mais, ils le font, en devenant des
élèves de la première moitié du XXe siècle !
Le guide « instituteur » accueille votre groupe et
lui présente l’histoire de ces lieux. Pour créer une
ambiance festive, une récréation est alors improvisée.
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Puis, au son de la cloche, le maître leur propose de
revêtir la tenue des écoliers : blouse noire, béret et
sabots de bois.
C’est alors le temps de la traditionnelle photo de
classe. L’instituteur récupère les appareils du groupe et
devient le photographe officiel.
Après l’inspection des mains, le groupe rentre dans
la salle de classe. Il s’installe derrière les pupitres, puis le
maître parle de la journée des écoliers à l’époque du
porte-plume et de l’encre violette… C’est-à-dire quand
une partie de vos clients étaient ces écoliers !
À la fin de la séance, chacun participe, selon son
envie, à l’écriture de la morale du jour et surtout à la
dictée. Les amateurs d’orthographe s’avèrent alors
souvent bien plus nombreux qu’on ne l’imagine.

Afin de rendre la visite toujours plus agréable, des bons points récompensent les plus
doués et les discussions sont acceptées mais attention aux punitions !
Capacité d’accueil :
45 personnes maximum dans la salle de
classe.

Durée de la visite : 1h30.
Durée adaptable
horaires.

selon

vos

contraintes Si le nombre est plus important, possibilité de
faire deux groupes de visite.
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Les plus !

Pour les gourmands
Pour clore la visite, le musée propose un goûter pour retrouver le parfum et les saveurs d’antan.

Pour les curieux
Si vous disposez de 2h, le groupe peut profiter de l’exposition consacrée à Ernest Pérochon, Prix
Goncourt en 1920. Cet écrivain a usé ses fonds de culottes sur les bancs de la Tour Nivelle.
La visite libre du logement de l’instituteur reconstitué est aussi possible.

Accessibilité
L’ensemble du musée, du parking à la salle de classe, en passant par les
sanitaires, est accessible aux personnes à mobilité réduite. Vos clients
peuvent donc bénéficier de ces aménagements pour leur plus grand confort.
Afin de faciliter l’écoute, le musée s’est équipé d’une boucle magnétique et
de casques pour les personnes malentendantes. Ainsi, le chahut des plus
dissipés ne gêne en rien les plus studieux.

Souvenirs, souvenirs…
Le musée possède une boutique bien achalandée pour repartir avec des articles liés à l’école ou à
la Tour Nivelle.

À proximité
Un parking pour l’autocar, ainsi qu’une aire de repos, sont attenants au musée.
Sèvre-Autruches (2 km).
La Tour Nivelle travaille régulièrement avec les
autres sites de visite de son territoire et avec
l’Office de Tourisme du Pays du Bocage
Bressuirais.
Ci-contre, quelques exemples de sites proches
du musée.

Pescalis (9 km)
Château de Saint-Mesmin (13 km).
Bocapôle (14 km)
Body Nature (25 km)
Le Parc Oriental de Maulévrier (32 km)

À proximité du musée, de nombreux
restaurants peuvent accueillir votre groupe.

Les Délices de Pescalis (9 km)

Ci-contre, quelques exemples de restaurants à
grande capacité.

Chez JB (14 km)

O bistrot gourmand (14 km)
Auberge des Fontaines (18 km)

L’équipe du musée est à votre écoute pour vous proposer la formule de visite qui vous convient
le mieux : contraintes d’horaires, de capacités d’accueil ou d’accessibilité…
Nous répondrons à vos interrogations.
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Tarifs /
venir au
musée

Coordonnées
GPS
Latitude
46.7911475623389

Longitude
-0.60631791237256

Réservation
Le musée est ouvert, pour les groupes, toute
l’année sur réservation.
Fermeture annuelle pendant les vacances de
Noël.
Nous sommes à votre disposition pour trouver
les dates et les horaires qui correspondent à vos
attentes.
05 49 80 29 37
tournivelle@wanadoo.fr

Tarifs autocaristes
2015
- adulte : 5 €*.
- enfant : 3 €*.
Gratuité pour l’accompagnateur du
groupe et le conducteur de l’autocar.

- goûter 1900 : 1 €*.
* prix par personne.
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Contacts
Perrine Lang
Responsable
Nathalie Guillet
Animatrice
La Tour Nivelle
Musée d’école
& Maison littéraire Ernest Pérochon
79440 COURLAY

Courriel : tournivelle@wanadoo.fr
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Tél : 05 49 80 29 37

www.tournivelle.fr
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