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Un incroyable voyage dans la France
d’Autrefois!
Le 1er octobre 2017 le musée de la Vie d’Autrefois
ouvrira ses portes au public et dévoilera son
exceptionnelle collection de 60 000 objets,
présentés dans 101 scènes sur 3500 m2.
Vivez les scènes comme si par magie, le temps
s’était inversé! Découvrez les vieux métiers , les
commerces d'antan , la vie dans le bourg ,
l'histoire de la bicyclette, les croyances et les
loisirs entre 1800 et 1950 . Visitez la caserne des
pompiers, le lavoir des lavandières, l’antre de la
sorcière, l’atelier du sabotier ou même le cabinet
du dentiste à l’ancienne…
Pour les plus jeunes, la visite de ce musée est un
véritable voyage dans le temps, une découverte
de leurs racines, la mémoire de leurs aînés.

Parce que hier est un trésor…

Diligences , omnibus , charrettes à chèvre et à chien,
les gitans montreurs d'ours…

Et vous serez surpris par une Tour Eiffel de 18 mètres
de haut quasi identique à celle de Paris .

Le Musée, c’est
aussi…
2 restaurants
pour satisfaire les
plus petites aux plus
grandes faims :
« Le Restaurant de la
Tour Eiffel » pour les
groupes et grandes
tablées
« Le Restaurant Chez
Grand-Mère » ,
ambiance familiale et
cuisine traditionnelle

Accès :
À 12 km de Provins
Les Ormes sur Voulzie
Tél. 01 60 58 72 07
www.museedelaviedautrefois.com

Ouvert : 9h30-19h
Dernière visite à 17h30
mardi au dimanche
De fév. à déc.

Tarifs : ad. 15€,
enf. 10€ (4-17ans)
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Famille (2ad+2enf) 47€
12, route Nationale. Les
Ormes sur Voulzie. 77134
Tél. 01 60 58 72 07

Tarifs groupes, scolaires, étudiants,
demand. d’emploi, perso. en
situation de handicap…

