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MOT DE LA DIRECTRICE
Chers membres, 

C’est avec enthousiasme que l’équipe de la Maison nationale des Patriotes a présenté récemment
ce qui sera désormais sa nouvelle image corporative.  

Loin d’un renouveau, cette nouvelle identité marque une continuité dans toutes les différentes
réalisations que nous avons posées depuis maintenant plus de deux ans. Outre notre mission
liée à l’histoire des Patriotes, mon équipe et moi-même mettons un point d’honneur à faire de 
la Maison nationale des Patriotes, un lieu d’échange, un lieu de culture intergénérationnel, un
lieu d’histoire tourné vers l’avenir! Cette image incarne toute l’énergie que nous mettons à réaliser
cette mission. 

À  l’instar de notre nouvelle image corporative, c’est une toute nouvelle Étoffe du Pays que nous
vous proposons désormais. Vous y retrouverez les dernières nouvelles de la Maison nationale
des Patriotes  tant  au niveau de notre actualité culturelle qu’au niveau de notre collection et de
nos projets. Vos enfants ou petits-enfants auront également une petite section qui leur sera 
désormais réservée. 

C’est à un musée en perpétuel mouvement auquel vous avez adhéré et ce n’est pas près
de changer! 

Bon été à tous!
Christine Devey
Directrice générale
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Propriété de la SODEC, classée monument historique
en 1977, la maison Mâsse, autrement appelée Maison
nationale des Patriotes, est un lieu patrimonial et historique
incontournable. 

Du mercredi au dimanche, durant toute la saison estivale,
découvrez de façon originale ce joyau patrimonial
chargé d’histoire et ses alentours, accompagné de nos
guides vêtus de costumes d’époque! Quatre scénarios
de visites s’offrent à vous :

L’épopée patriote!
Cette visite guidée vous plongera au cœur même
des Rébellions patriotes et vous fera découvrir 
ce pan important de notre histoire.

HORAIRE DES VISITES : 
du mercredi au dimanche - 14 h
Gratuit pour les membres

Bienvenue chez Monsieur Mâsse!
Découvrez toutes les particularités 
architecturales de notre auberge 
classée monument historique.

HORAIRE DES VISITES :
du mercredi au dimanche - 11 h
Gratuit pour les membres

Saint-Denis-sur-Richelieu, 
un village, une histoire!
Partez à la découverte de l’histoire du village 
de Saint-Denis-sur-Richelieu, reconnu comme 
étant l’un des plus beaux villages du Québec. 

HORAIRE DES VISITES :
du mercredi au dimanche - 12 h et 15 h
Gratuit pour les membres

Sous le clocher!
Visitez l’église de Saint-Denis-sur-Richelieu deux 
fois centenaire.
HORAIRE DES VISITES : tous les dimanches 
- 13 h (du 5 juin  au 25 septembre)
- départ de la Maison nationale des Patriotes 

UN CENTRE D’INTERPRÉTATION 
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Des visites 
Guidéessur mesure

Chers membres,

Le Richelieu vous appelle?
Avec le beau temps qui arrive, l’envie de prendre la route
s’empare de plusieurs d’entre nous. Cette année, pourquoi
ne pas profiter de l’été pour se promener le long du Richelieu,
à travers plusieurs lieux importants de notre histoire.

En passant par Saint-Denis-sur-Richelieu, l’un des plus
beaux villages du Québec, arrêtez-vous à la Maison nationale
des Patriotes afin de découvrir l’histoire des Patriotes au
Bas-Canada mais aussi l’histoire de notre beau village!

L’auberge Mâsse, votre rendez-vous culturel!
Que de nouveautés encore cette année! L’équipe de la 
Maison nationale des Patriotes a concocté, pour votre plus
grand plaisir, un agenda culturel estival des plus attrayants.
Au menu, des activités à vivre seul ou en famille : exposition
temporaire, divers scénarios de visites, et des rendez-vous
de l’histoire tous les premiers jeudis de chaque mois!

Lors de ces derniers, vous pourrez notamment assister 
à une soirée de contes, un spectacle de danses ainsi qu’à
une visite patrimoniale de l’église bicentenaire de Saint-
Denis!

Par la même occasion, vous pourrez aussi admirer les 
travaux de réaménagement paysagers effectués sur le 
terrain de la Maison nationale des Patriotes à l’automne
2010, financés par le propriétaire des lieux, la SODEC.

Un 175eanniversaire qui arrive à grands pas!
Si l’année 2012 rappelle à certains d’entre vous de nom-
breuses superstitions, elle sera synonyme pour nous de 
célébration! Cette année marquera en effet le 175e anniver-
saire des Rébellions Patriotes de 1837-1838. Soyez assurés
que cet événement ne passera pas inaperçu puisque toute
l’équipe de la Maison nationale des Patriotes s’affaire déjà
à créer pour vous une programmation haute en couleur!

Donc que ce soit pour le plaisir de se promener ou simple-
ment pour redécouvrir votre centre d’interprétation, la Maison
nationale des Patriotes vous attend et vous accueillera à
bras ouverts. 

François Richard
Président du conseil d’administration 

président
MOT Du



HORS DU COMMUN
Il n’est pas fréquent de trouver dans le parcours de l’exposition permanente d’un 
centre d’interprétation, des artéfacts d’origine témoins privilégiés du passé. Or, de-
puis maintenant plus d’un an, la Maison nationale des Patriotes a la chance de vous 
présenter une partie de la collection privée de Denis St-Martin, composée d’artefacts
précieux et rares sur l’histoire des Patriotes. Cette présence inusitée fait de notre
centre d’interprétation, une institution hors du commun!

Livres et écrits originaux de Louis-Joseph Papineau, effets personnels de la famille 
Papineau, Bible de Chevalier de Lorimier, manuscrits rares... Autant d’objets de col-
lection que vous aurez tout le loisir de découvrir lors de votre visite.
Une occasion exceptionnelle de vivre l’histoire pour de vrai! 

Vous croyez que la chambre à
 coucher semble avoir peu évo

luée au fil des siècles? Détrom
pez-vous! Si la maison

moderne est un ensemble de 
pièces indépendantes et indivi

duelles, la chambre était autre
fois la seule pièce à usage

personnelle. Et encore! Dans 
les campagnes, certaines hab

itations du 18
e siècle, et parfois même du déb

ut du 

19e siècle, n’en possédaient pas :
 la salle à manger devenait la p

ièce polyvalente à usages com
muns. À la fois salon,

salle de jeux et chambre à cou
cher, les membres de la famille

 et les visiteurs y partageaient 
volontiers leur quotidien.

Dans la classe moyenne de la 
même époque, on pouvait retr

ouver une chambre principale,
 ou chambre des maîtres

et, plus rarement, une chambr
e pour les enfants. Il faudra at

tendre la seconde moitié du 20
e siècle, influencée par la

montée du capitalisme, de l’in
dividualisme et de la consomm

ation de masse, pour voir appa
raître les chambres indivi-

duelles que l’on ne partagera 
plus, voire très peu, avec les a

utres membres de sa famille. 

Au début du 19
e siècle, monsieur Jean-Baptiste

 Mâsse est l’une des rares perso
nnes de Saint-Denis qui peut s

e 

vanter de posséder une aussi 
grande maison. Plus financière

ment aisé que la moyenne des
 gens de cette époque, 

on recensera au moins six cha
mbres lors de l’inventaire réali

sé après le décès de son épou
se en septembre 1813. 

S’il est vrai que la plupart de c
es pièces seront mises à la dis

position des voyageurs 

formant la clientèle de l’auberg
e de Mâsse, on peut avancer, sans tr

op de risques, qu’en

plus de la chambre qu’il partag
eait avec sa conjointe, sa nom

breuse progéniture devait

aussi bénéficier d’au moins l’u
ne de ces chambres à couche

r.

Si intimes soient-elles, les cha
mbres de l’époque bas-canad

ienne semblent être simple-

ment décorées. En plus du lit 
et de sa literie, on y retrouve g

énéralement un miroir, une

commode, un pot de chambre
 et un coffre. Parfois, une horlo

ge, un meuble-lavabo, un

cadre ou un tapis sont ajoutés
 au décor selon les goûts, les 

besoins et les moyens des

occupants. Cependant, toutes
, ou presque, sont ornées d’un

 crucifix.

Malgré leurs ressemblances, tou
tes les chambres à coucher de

 l’époque bas-cana-

dienne ont leur histoire propre. Chaqu
e petite touche personnalisée 

dans le décor et

l’espace par leurs propriétaire
s les rendent uniques, qu’elles

 soient d’hier ou d’au-

jourd’hui.

La Maison nationale des Patriotes
 lève le drap sur la chambre à coucher! En col-

laboration avec le Musée des maîtres et artisans du Québec
 et des collection-

neurs privés, cette reconstitu
tion historique et intimiste met en valeur de façon

originale le quotidien des habitants d’
autrefois. 

SOUS LA COUETTE

une douillette expo
sition

à voir absolument
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la maison nationale

des patriotes:

AUSSI À
L’AFFICHE 
CET ÉTÉ :

votre rendez-vous 

culturel !

Pour plus d’information, veuillez consulter notre agenda culturel 2011, 
disponible en ligne sur notre site Internet au 

• DES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE tous les
premiers jeudis de chaque mois!

• Une ambiance festive : les 13 et 14 août pro-
chain, venez fêter le Vieux Marché avec nous!

• DES ATELIERS CRÉATIFS pour vos enfants 
ou petits-enfants!

• Des forfaits gourmands sur mesure!
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LES NOUVELLES
ACQUISITIONS
DE LA MAISON 
NATIONALE DES 
PATRIOTES

LETTRE DE L’HON. A.-N. MORIN à L’HON. R.-E. CARON
Dernièrement, la Maison nationale des Patriotes sollicitait ses membres et autres collaborateurs, notamment ceux de la classe
politique, afin de réaliser un projet d’acquisition d’une œuvre manuscrite d’une grande importance historique. Grâce au 
support financier de ces nombreux mécènes, nous avons pu ajouter à notre collection muséale le manuscrit « Lettre de 
l’hon. A.-N. Morin à l’hon. R.-E. Caron » qui, en plus de pouvoir être contemplé par le public, pourra servir à enrichir nos
connaissances sur les événements entourant les Rébellions de 1837 et de 1838.

Qui était A.-N. Morin?
Augustin-Norbert Morin naît à Saint-Michel-de-Bellechasse le 12 octobre 1803. Alors qu’il grandit dans un milieu agricole, 
il hésite un moment entre la pratique du droit et la vocation religieuse. Décidé à poursuivre ses études en droit après avoir 
fréquenté le Séminaire de Québec, il fonde, dès 1826, le journal La Minerve et contribue à sa rédaction durant 10 ans. Très 
impliqué au sein du mouvement patriote, il prend part à de nombreuses assemblées populaires et collabore à l’élaboration
des 92 Résolutions qui seront envoyées à Londres en 1834. Ne partageant pas la verve, selon plusieurs, des messieurs 
Papineau et Nelson, il porte à bout de bras les revendications démocratiques du peuple bas-canadien pendant plus d’un
quart de siècle. À deux reprises, en 1837 et en 1839, il est emprisonné puis relâché sans procès. En sa qualité d’avocat, 
il contribue, après la mise en place de l’Acte d’union en 1841, à la codification de nos lois et à l’abolition du système seigneurial.
Il occupe les postes de ministre, de premier ministre conjoint puis de juge à la Cour suprême de 1855 à 1859. Il s’éteint le
27 juillet 1865 à Sainte-Adèle.

Un document inédit
À notre grande surprise, nous apprenions lors de nos recherches que ce manuscrit hors du commun est peu connu des 
historiens. Ce rapport, plutôt que lettre, adressé à René-Édouard Caron, relate les démarches, appréhensions et espérances
qu’entretient Morin à l’égard de la présentation des 92 Résolutions à Londres. Ayant rejoint Denis-Benjamin Viger le 1er mai
1834 en Angleterre, il a comme mission de défendre les droits des citoyens bas-canadiens auprès du gouvernement britannique.
Ce manuscrit inédit sera, sous peu, retranscrit dans sa totalité en vue de permettre aux chercheurs d’avoir accès à ce nouvel
ouvrage et de poursuivre les recherches sur les Patriotes du Bas-Canada. 

Durant toute la saison estivale 2011, vous pourrez admirer cette œuvre manuscrite unique qui sera intégrée à l’exposition
permanente de la Maison nationale des Patriotes. 
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• 2 000 $ et plus
Le député de Verchères, Stéphane Bergeron

La Maison nationale des Patriotes tient à remercier tous 
ses généreux mécènessans qui une telle acquisition 
n’aurait pas été possible :

• Entre 500 $ et 1000$
- Gilles Duceppe;
- Mouvement national des Québécoises et des Québécois

• Moins de 500 $
- Patrick Allard - Robert Ascah - Claude Bellefeuille
- Robert Bénard - Marie Bouillé - Louise Casavant
- Diane Duplin - Denis Fournier - Marc Lacroix
- Marie-Lise Marcil - Martine Ouellet - Émilien Pelletier
- Claude Rainville - Bertrand St-Arnaud - SSJB Centre-du-Québec

UN SET À THÉ EN ARGENT
La Maison nationale des Patriotes a également eu la chance d’acquérir suite à une donation de la famille Saint-Laurent, un service 
à thé en argent datant du milieu du 19e siècle, exécuté par l’orfèvre Louis-Philippe Boivin.

Ce service à thé avait été offert à Pierre-Édouard Leclere par les actionnaires de Navigation du Richelieu, le 20 juin 1855.

Attendu que Pierre-Édouard Leclere était patriote durant les Rébellions de 1837 et de 1838, ce service à thé a donc été considéré
avec grand intérêt et c’est avec un immense plaisir que nous vous informons qu’il est désormais intégré au parcours de notre exposition
permanente.

LIVRES PATRIOTES
La Maison nationale des Patriotes tient également à remercier Claude Gravel, ancien président de la Société d’histoire des Riches-
Lieux, concernant sa donation de plusieurs livres anciens en lien avec l’histoire des Patriotes qui viennent enrichir notre collection.
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Afin de commémorer le 175e anniversaire des Rébellions au Bas-Canada,  la
Maison nationale des Patriotes présentera une exposition temporaire intitulée
Les Rébellions de 1837-1838 dans l’imaginaire des artistes. Cette 
exposition sera consacrée aux œuvres visuelles inspirées par ce moment 
déterminant de l’histoire du Québec.

Réunissant une vingtaine d’aquarelles, d’estampes, de peintures et de dessins,
la plupart originaux, provenant de collections publiques et privées, Les 
Rébellions de 1837-1838 dans l’imaginaire des artistes est une rare occasion
de découvrir des œuvres peu ou pas connues. Une partie de l’exposition est
d’ailleurs réservée aux œuvres contemporaines, attestant la place qu’occupent
toujours les Rébellions dans l’imaginaire collectif. Réalisées entre 1834 et
2009, les œuvres, réparties dans trois salles de la Maison nationale des 
Patriotes, offrent un bel aperçu des contextes de production, de l’importance
du discours narratif dans le processus de création, des multiples supports qui
ont servi à leur diffusion et des styles et techniques privilégiés par les 
artistes.

Organisée dans le cadre des activités entourant le 175e anniversaire des 
Rébellions, au cœur même d’une institution muséale consacrée au mouvement
patriote bas-canadien, cette exposition témoigne du rapport étroit entre les
arts, l’histoire et la société. Expression de leur temps, les œuvres présentées
sont exemplaires de l’état d’esprit des générations qui les ont vues naître.
Outre la référence au fait historique, elles évoquent autant l’actualité politique
et la vie culturelle d’époques successives que les diverses perspectives par
lesquelles ont été interprétées les Rébellions depuis les événements eux-
mêmes jusqu’à aujourd’hui.

Plus qu’un parcours rétrospectif à travers des œuvres qui ont marqué l’ima-
ginaire collectif des Québécois, cette exposition se veut une réflexion sur le
rôle de l’art, particulièrement des représentations visuelles, dans l’énonciation
du discours historique et commémoratif.

La Maison nationale des Patriotes a confié le commissariat de cette exposition
à France St-Jean, docteure en histoire de l’art et spécialiste de l’iconographie
des Rébellions. Les Rébellions de 1837-1838 dans l’imaginaire des artistes
sera accompagnée d’une publication. 
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UN 175E ANNIVERSAIRE
DES RÉBELLIONS AU BAS-CANADA
QUI ARRIVE À GRANDs PAS...

2012 : 



SOUTENEZ-
NOUS
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Afin de réaliser sa mission et de
contribuer à son développement,
la Maison nationale des Patriotes
a besoin de vous. Que ce soit par
le biais d’une adhésion ou encore
par celui d’une donation, soutenir
la Maison nationale des Patriotes,
c’est participer à l’essor d’une 
institution méritante mettant à
l’honneur l’histoire de vos racines.

Un membre témoigne...

Tintin Patriote
Quel lien y a-t-il entre Tintin et les Patriotes ? Aucun, pensez-vous. C’est pourtant grâce au célèbre reporter que je suis 
devenue membre de la Maison nationale des Patriotes ! Le petit côté « redresseur de torts » de ce héros des bandes 
dessinées me fascinait lorsque j’étais enfant. Comme lui, j’ai fait carrière en journalisme et, comme lui également, je me suis
souvent insurgée contre les injustices.

Un des volets de la mission de la Maison nationale des Patriotes est de faire connaître la lutte de ceux qui ont défendu 
la démocratie et la liberté. La première fois que j’ai visité l’exposition, mon sang n’a fait qu’un tour. J’étais choquée de
constater à quel point on avait tronqué l’histoire du Bas-Canada enseignée à la petite école, outrée d’apprendre que le clergé
avait même refusé le cimetière catholique aux Patriotes. Seul Augustin-Magloire Blanchet, curé de Saint-Charles et digne 
descendant de Pierre, notre ancêtre commun, avait osé défier les autorités ecclésiastiques en les appuyant.

J’ai compté parmi les premiers membres « individuels » de la Maison nationale des Patriotes, puisque ma carte porte le 
numéro 13. Comme je voulais vraiment m’investir, j’ai décidé de faire partie du conseil d’administration il y a près de deux
ans, afin de contribuer à faire davantage connaître ces pages remarquables de notre histoire.

Aujourd’hui, je vous invite à devenir membre. Parmi les privilèges dont vous bénéficierez, vous pourrez revenir gratuitement
à la Maison aussi souvent que vous le souhaiterez. Un avantage certain, car il faut plus d’une visite pour lire tous les éléments
qui composent ce merveilleux centre d’interprétation de l’Histoire avec un grand H et bien assimiler l’information. Si, par la
suite, vous avez la piqûre et désirez donner de votre temps, nous vous accueillerons à bras ouverts !

Suzanne Blanchet
Administratrice, conseil d’administration
de la Maison nationale des Patriotes



Vous partagez notre
passion de l’histoire? 

Devenez membre
de la Maison nationale
des Patriotes et 
profitez des privilèges
que nous vous offrons!

Formulaire d’inscription
AVEZ-VOUS L’ÉTOFFE D’UN MEMBRE?

Nouvelle adhésion Adhésion-cadeau
Renouvellement 
(numéro de membre :                     )

(Offert par : )

Catégories de membres
Membre individuel : 15 $
Membre bienfaiteur : 400 $

Membre corporatif : 75 $ (999 membres et moins)

225 $ (1000 membres et plus)

Membre famille : 25 $ Noms des membres de la famille :

Nom: 

Adresse :

Ville : Code postal :

Téléphone : Courriel :

Nom: 

Adresse :

Ville : Code postal :

Téléphone : Courriel :

Adhésion-cadeau (si l’adresse diffère de celle ci-haut) :

Modes de paiement : Argent comptant         Visa

Chèque No de la carte

Mandat-poste Expiration
Mois Année

Signature

x

Donation
Oui ! je désire soutenir la Maison nationale des Patriotes dans ses activités.

50 $         100 $         250 $         1 000 $         Autre:                Reçu fiscal

Je désire recevoir la documentation par : Courriel Poste

En tant que membre ou donateur, j’accepte de recevoir de la documentation 
sur les activités de la Maison nationale des Patriotes

(à vie)
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• Visitez le centre d’interprétation 
gratuitement aussi souvent que vous 
le souhaitez ;

• Découvrez toutes nos expositions
temporaires en avant-première 
exclusive ;

• Recevez gratuitement notre 
publication annuelle L’Étoffe du Pays ; 

• Bénéficiez d’un rabais de 10% 
sur toutes les activités culturelles 
spéciales : ateliers, conférences…;

• Obtenez un rabais de 10% à la 
boutique-librairie du centre 
d’interprétation ;

• Assistez au 5 à 7 annuel réservé 
exclusivement à nos membres ;

• Ayez le droit de vote à l’assemblée
générale et la possibilité de devenir
membre du conseil d’administration ;

• Visitez gratuitement les expositions
permanentes de nos musées parte-
naires aussi souvent que vous le 
souhaitez : 

Le biophare
www.biophare.com

Le Musée des maitres et artisans du Québec
www.mmaq.qc.ca

Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-
Hilaire www.mbamsh.qc.ca

La Maison amérindienne 
www.maisonamerindienne.com

Le Musée du costume et du textile 
du Québec www.mctq.org

Le Musée d’art contemporain des Laurentides
www.museelaurentides.ca

Le Musée de la mer des îles-de-la-Madeleine
www.tourismeilesdelamadeleine.com



P R I S O N T U A S S A

A R R E S T A T I O N R

T G E D H I V E R E E U

R U M U F D E L R V I E

I E I A E E M B E E D N

O R G E U A I U T N A R

T R E N E L S O N E N E

E E R I A M I R E M A V

D R A P E A U T T E C U

O C M A R M E S T N S O

R A A P C O M B A T A G

C T R E B E L L E I B E

Mot mystère

Mot mystère (10 lettres) : 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Ami
Armes
Arrestation
Assaut
Attente
Bascanadiens
Camp
Combat
Drapeau
Événement

Feu
Gouverneur
Guerre
Hiver
Idéal
Libre
Nelson
Orge
Papineau
Patriote

Prison
Rebelle
Régime
Trouble
Vie
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TARIFS 
Un droit d’entrée est exigé.
Les réservations sont obligatoires pour les groupes.
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Saint-Denis-
sur-Richelieu

Montréal Beloeil

Saint-Hyacinthe
Chemin
des Patriotes

30

133
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Afin de poursuivre votre découverte de l’histoire des Patriotes au Bas-Canada, vous trouverez,
à la boutique-librairie du centre d’interprétation, une panoplie d’ouvrages monographiques
d’historiens de renom sur les événements de 1837 et de 1838. Pour les amoureux de litté-
rature, des romans historiques et recueils de lettres sauront sustenter votre curiosité et vous
faire rêver! D’autres items patriotes sont aussi disponibles : drapeaux patriotes, épinglettes,
autocollants, tuques patriotes et ceintures tissées.

De la nouveauté en boutique!
Fidèle à ses habitudes, la Maison nationale des Patriotes fait des pieds et des mains pour
vous offrir une diversité de produits artisanaux et du terroir. De la nouveauté en boutique,
donc, encore cette année : savons artisanaux, produits du lin, tissage, lainage, et bijoux
uniques! Vous voulez épater la visite cet été? Offrez à vos invités une bonne bière d’épinette
ou de bouleau... un produit d’ici désaltérant qui ne manquera pas de faire toute une impression!
Autant d’items disponibles à la boutique-librairie de la Maison nationale des Patriotes et 
fabriqués au Québec pour notre plus grande fierté! 

HEURES D’OUVERTURE
1er mai au 30 septembre
Mardi au dimanche 11 h à 18 h

Jours et heuresd’ouverture 
du centre d’interprétation

 et de la boutique

COMMENT S’Y RENDRE?
La Maison nationale des Patriotes est située
dans la Vallée du Richelieu au cœur du village 
patrimonial de Saint-Denis-sur-Richelieu 
(sortie 113 de l’autoroute 20).

RENSEIGNEMENTS 
MAISON NATIONALE DES PATRIOTES
610, chemin des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu, QC, J0H 1K0
Téléphone : 450 787-3623 • Télécopieur : 450 787-9980
Courriel : maison.patriotes@qc.aira.com  
Site Internet : www.mndp.qc.ca

1er octobre au 23 décembre
Mercredi au dimanche 13 h à 17 
...et sur rendez-vous le reste de l’année! 

DÉCOUVREZL’HISTOIRE DES PATRIOTES
À LA BOUTIQUE-LIBRAIRIE DU CENTRE D’INTERPRÉTATION !

Culture,
Communications et
Condition féminine

 
 

*Pour les mois de janvier à avril : 
réservations de groupe uniquement
*Horaire sujet à changement sans préavis.

SAISON HIVERNALE
(1er octobre au 23 décembre)
*Du mercredi au dimanche de 13 h à 17 h

SAISON ESTIVALE
(1er mai au 30 septembre)
*Du mardi au dimanche de 11 h à 18 h

Maison Jean-Baptiste-Mâsse

 
 

Société
de développement
des entreprises
culturelles


