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A la découverte des Métiers d’art

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Office de Tourisme - Vitrine des Métiers d’Art  
 8, place des Costils  

 BP 32 - 50800 VILLEDIEU LES POELES 
Tél. 02 33 61 05 69  

Mail.contact@ot-villedieu.fr 
Site. www.ot-villedieu.fr 

   

 

 

http://www.ot-villedieu.fr/
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Formule journée : Artisans d’un jour ! 
2 options au choix parmi les 3 proposées ci-dessous 

  

 
 Option 1: initiation à la dinanderie et à la dentelle 

 

 Découverte à l’Atelier du Cuivre (1h) 
 

C’est quoi un dinandier ? 

Présentation de la matière première du dinandier : le 

cuivre.  

Présentation de l’atelier et des différents savoir-faire : 

repoussage, martelage, étamage… 

Présentation des productions de l’atelier : baignoires, 

casseroles…. En fonction des commandes 

 Initiation au martelage sur un tas. 
 
 

 
 

 Un peu d’histoire (30 min) 

 

Du Moyen-âge au 19e siècle, on travaille le cuivre 

dans une batterie située sous la pièce unique 

d’habitation…  600 ouvriers travaillaient le cuivre  

Que fabriquaient-ils ? Où ? Comment ?  
 

Présentation de la Cour du Foyer, une des  35 cours-

ateliers de la ville, classée Monument Historique. 
 

 

 

 

 

 

 Découverte de la Maison de la Dentellière (35 min)  
 

La dentelle, textile omniprésent dans la mode au 18e et 19e siècle 

Présentation d’articles de mode très en vogue au 19e siècle : 

lingerie, coiffes, étoles, vêtements d’enfants…. 

 

Démonstration et initiation à la dentelle aux fuseaux  

Il faut 3 heures pour faire 1cm² de dentelle aux fuseaux : c’est un 

jeu de patience et d’agilité qui suscite pourtant beaucoup de 

vocation chez les plus jeunes !  

 
 

 



3 

 Option 2 : Artiste au Pays des Cloches 

 
 

 Découverte de l’exposition du moment de la Vitrine des 

Métiers d’Art (30 min) 

Au programme : savoir reconnaître les matériaux et les savoir-faire 

exposés à la Vitrine des Métiers d’Art. 

 

 Visite de la fonderie Cornille-Havard (1h).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Option 3 : Guillaume Mainsdor et le Voleur de Poêles 
 

Enquête policière médiévale dans le centre historique de Villedieu les Poêles (1h30) 
 

 

Scénario : 
Guillaume Mainsdor est patron poêlier. Avec son valet Jehan Têtedure,  

il fabrique des poêles dans son atelier de la Cour du Foyer. Nous 

sommes le 5 avril 1328, il est 20h : Guillaume demande à Jehan de faire 

la garde de l’atelier. Demain, il part vendre à Paris sa cargaison de 

poêles à bouillie. Il est inquiet car les vols se sont multipliés dans la 

ville…A 5h du matin, Guillaume a un mauvais pressentiment. … 

Cette option comprend :  
 

 La remise d’un livret de missions 

 l’encadrement du groupe par un accompagnateur qui anime le 

jeu de piste et le ponctue d’explications historiques 

 le prêt d’une cape médiévale, de jumelles, d’une boussole et 

remise d’une récompense en fin de parcours. 

 

 
 
 
 
DETAILS FORMULE JOURNEE 
2 options à choisir parmi les 3 ci-dessous 

Crédit : Vincent M. 
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TARIF par enfant : 
Option 1 : 8,50€ par enfant - accompagnateurs gratuits  
Option 2 : 6,90€ par enfant - accompagnateurs gratuits 
Option 3 : 3,50€ par enfant - accompagnateurs gratuits 
 

RESTAURATION  
Possibilité de pique-niquer au Parc de la Commanderie, au centre aéré ou sous le préau de la salle paroissiale en 
cas de pluie. 
 

RESERVATION  
A l’Office de Tourisme-Vitrine des Métiers d’Art au  02 33 61 05 69 ou par mail à contact@ot-villedieu.fr  
 

 

 

Prestations Tourisme et Handicap 
 

L’Office de Tourisme s’est doté au cours de l’année 2011 d’équipements permettant 

d’accueillir tout type de public : enfants, adultes, personnes en situation de 

handicap….. Pour plus de renseignements concernant nos prestations adaptées, 

merci de nous contacter au 02 33 61 05 69 ou par courriel à contact@ot-villedieu.fr ou 

de télécharger notre brochure sur www.ot-villedieu.fr  

 

Visites à la carte 
Tarif groupe jeune public 2016 (6 à 18 ans) 

 
Lieux de Visite Téléphone Tarif TTC par enfant Billet commun 

Fonderie de Cloches 02 33 61 00 56 6€  

Atelier du cuivre 02 33 51 31 85 5 € 
 

 

Musée du Meuble Normand 02 33 61 11 78 2 €  

2,50 € Musée de la Poêlerie / Maison de la Dentellière 02 33 69 33 44 2 € 

Guillaume Mainsdor et le Voleur de Poêles 02 33 61 05 69 3, 50 €  

Découverte de Villedieu les Poêles 02 33 61 05 69 3, 50 €  

5 € Présentation de la vitrine des Métiers d’Art 02 33 61 05 69 2 € 
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