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Au cœur d’une ferme haut-marnaise authentique et restaurée
« à l’ancienne », retrouvez l’ambiance de la Champagne rurale
vers 1900. Le travail et la vie quotidienne des paysans vous
sont contés ainsi que les métiers du monde rural : garagiste,
charron, lavandière, apiculteur, sabotier, couturière…
De nouveaux espaces présentent une importante collection
ferroviaire, unique dans le département, avec lampisterie,
guichet-marchandises, salle d'attente, brigade de voie,
téléphonie, signalisation, bureau du chef de gare, et d’autres
services en milieu rural comme la poste.
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FARM OF YESTERYEAR
The 19th-century “Ferme d’Antan” depicts everyday life in the
country in days gone by diet, hygiene, medicine, laundry, storytelling evenings, dairy production and seasonal work (haymaking,
harvesting, forestry etc.). Illustration of various rural trades and
crafts blacksmith, mechanic, cartwright, clogmaker etc.

Avril, mai, juin, sept. :
1er et 3ème dimanche du mois
Juillet et août :
Samedi et dimanche
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