
MUSÉE DE L'AGRICULTURE CATALANE - SAINT MICHEL DE LLOTES

RÉFÉRENCES 2006 
Nom  : Musée de l'agriculture catalane.
Adresse : Saint Michel de Llotes - 66130.
Tél./fax :  04 68 84 76 40.
E-mail : musee.agriculture@libertysurf.fr
Site internet : http://histoireduroussillon.free.fr/Villages/Histoire/StMichelDeLlotes.php
Personnes de  référence : Marc Vilar - Sandrine Rubio.
Accueil des classes sur réservation. Travail en ateliers par demi-classe.
Prix des entrées : 1,60 € (visite guidée ; autonome ou contée). 
La journée (1 atelier + visite) : 5 € ou (2 ateliers + visite) : 8 €.
Jours d'ouverture : Tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Dans  le  centre  du  village,  en  contre-bas  de  l'église  Saint  Michel,  au  bord  du  Gimeneil,  au  carrefour  des  routes 

départementales 2 et 72, ce musée est construit à Saint Michel de Llotes, petit village de l'Aspre (terre aride) situé en limite du 
Ribéral (terre irriguée).

THÉMATIQUE
L'agriculture en pays catalan à travers l'étude des outils, des techniques agricoles et des productions locales.
L'habitat traditionnel : le mas catalan (mas d'en Mestres).

OBJETS INTÉRESSANTS
En fonction des périodes
XXe siècle : outils agricoles.
En fonction des thèmes
Métiers du XXe siècle (l'agriculteur, le boulanger, le forestier).
L'habitat rural, au siècle dernier.
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DÉCOUPAGE INTERNE DU MUSÉE
Le musée est divisé en plusieurs salles exposant des outils sur une thématique :

- une salle d'accueil avec maquette d'un mas catalan, coin vidéo
- une salle des labours avec les différents outils à bras ou tractés
- une salle des traitements de la vigne et des outils de la vigne
- une salle « Des moissons au pain », « La culture de l'olivier », « La matança del porc »
- une salle « De la vigne au vin »
- un hangar de machines et outils tractés
- une salle sur la polyculture et les ressources de la forêt.

MOYENS OFFERTS
Le musée propose aux scolaires sur réservation trois types de prestations :

- une visite guidée du musée sur l'exposition permanente (6 salles, plus de 400 outils et machines pour revivre le temps des 
labours et des semailles, le travail de la vigne et la moisson...) et sur une exposition temporaire sur le thème de la forêt.
- une visite thématique sur l'habitat traditionnel catalan à travers l'étude du mas d'en Mestres (les parties qui le composent et leur 
fonction, l'architecture paysanne, les activités humaines, les transhumances, les anciennes méthodes de culture...)
- des ateliers du patrimoine naturel et artisanal (sensibilisation à l'environnement, fabrication du pain, préparation de confiture, 
confection d'un épouvantail).

DOCUMENTS DE PRÉSENTATION
- Une  petite plaquette explicative et des affichages internes français et catalan.
- Pour les ateliers pédagogiques : maquettes, photographies, films, reproductions, moulages, annexe. 
- Un petit dossier à remplir par les enfants dans chaque atelier (et réalisation d'un herbier dans l'atelier environnement).
- La prise de photos est possible pour une exploitation en classe.

EXPLOITATION  PÉDAGOGIQUE
Préparation de la visite
- Réservation sur présentation d'un projet pédagogique.
- Renseignements sur la classe pour réservation automatique auprès de l'UDSIST.
Thèmes d'exploitation possibles
La visite peut se faire avec un guide avec l'ensemble de la classe, mais l'enseignant peut faire sa visite librement après l'avoir au 
préalable judicieusement préparée, organisant sa classe par petits  groupes sur thème, dans les différentes salles à partir d'un 
questionnaire d'enquête.


