
Besoin d’un retour aux sources ?
Alors venez visiter le

Musée agricole
de Bois Blanc à 
Cheptainville

Musée agricole de Bois Blanc
8, chemin du cimetière 91630 Cheptainville

01 64 56 96 96
www.museecheptainville.fr

www.la-doudou.com



RETROUVEZ VOS RACINES...
Situé au pied des collines de Torfou, dans le cadre de
la ferme pédagogique de La Doudou, ce musée vous 
entraînera dans la vie quotidienne rurale de nos 
parents, grands-parents et arrières grands-parents...
Vous y decouvrirez leur vie au quotidien dans la pièce 
à vivre reconstituée et les loisirs de leur époque. 

Ensuite, le monde agricole d’hier vous sera évoqué par 
thèmes successifs :
o Le lait : de la traite au beurre,
o Le pesage : depuis que le commerce existe, il est 
nécessaire d’évaluer le poids des choses, grosses ou 
petites,
o Le travail de la terre, manuel ou avec la mécanisation 
de l’époque,
o La récolte du grain, son tri et sa transformation 
en aliments pour l’homme ou l’animal,
o Les abeilles et leur rôle essentiel pour la survie de 
notre espèce,
o La tonnellerie,
o La maréchalerie et la bourrellerie.

Et beaucoup d’outils d’artisans locaux ; du tailleur 
de pierres au menuisier en passant par le bucheron 
ou le forgeron.

Ce musée est géré par l’association des Amis de Bois 
Blanc (AMBB), groupement de bénévoles qui a pris en 
charge son développement, sa promotion et sa 
valorisation.

VISITES
Pour les particuliers :

visite libre payante, éventuellement en complément 
de la visite de la ferme,

du mardi au dimanche, de 14 h à 17 h 30
et le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

Pour les groupes :
sur réservation, visite guidée du musée seul
ou en complémént de la visite de la ferme,

du lundi au samedi de 14 h à 17 h 30
et le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. 09
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