
L’écomusée « La Grange »  
poursuit son développement 

L’écomusée « La Grange » est devenu un élément incontournable du patrimoine 
local et contribue à l’attractivité de la commune. Dès la saison 2023,                     
il bénéficiera de 80 m2 supplémentaires d’exposition. En effet, l’appentis situé 
entre la grange et le four à pain a été rénové et une charreterie a été construite 
dans la cour à l’arrière. Les travaux ont été réalisés par les bénévoles de 
l’association PATRIMOINE DU VAIRAIS (rénovation des murs intérieurs, sols), 
l’entreprise GUILHERME de Saint-Cosme-en-Vairais (pose de baies vitrées) et 
l’entreprise LEROUX de Nogent-le-Bernard (charpente et construction de la 
charreterie). Ces travaux ont été financés par la commune de Saint-Cosme et le 
Conseil départemental de la Sarthe. Nous tenons à les remercier pour leur 
soutien.
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Agenda 2023

26 janvier 2023
Assemblée générale
(salle des Anciens, 18h00)

25 juin 2023
Journées du Patrimoine 
de Pays et des Moulins

 Du 16 septembre au 
1er octobre 2023 

Exposition

17 septembre 2023 
Journées Européennes 

du Patrimoine

L’année 2022 a marqué un 
retour à la normale pour nos 
activités et le public a répondu 
présent.

Pour la première fois, nous 
avons pu organiser une saison 
complète à l’écomusée « La 
Grange  ». Plus de 1 000 
visiteurs y ont été accueillis.

E n c e q u i c o n c e r n e n o s 
manifestations, le bilan 2022 est 
éga lemen t encou ragean t , 
puisque 906 personnes y ont 
participé.

Les 25 membres actifs de 
l’association ont aussi oeuvré 
pour poursuivre la sauvegarde 
e t l a m i se en va leu r du 
patrimoine cosméen. 

Nous vous souhai tons de 
joyeuses fêtes et nous vous 
présentons nos meilleurs voeux 
pour 2023.

Jean-Yves TESSIER

L’écomusée en chiffres 

• 220 m2 d’exposition

• plus de 400 outils exposés

• 1 006 visteurs en 2022

Les projets 2023 

• aménagement de nouveaux espaces

• nouvelle signalétique intérieure 

ouverture au public 
Dimanche 16 avril 2023



 

Rétrospective 2022 en images

26 juin 2022 : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à l’espace nature « Verno Vici »

2 juillet 2022 : Sortie adhérents à Saint-Céneri-le-Gérei, Fresnay-sur-Sarthe et Assé-le-Boisne 

Du 12 au 25 septembre 2022 : Exposition au complexe culturel Atlantis « Le patrimoine de l’eau dans le Vairais »

2022 : Restauration d’une charrue-brabant et d’une faneuse


