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Infos
( PRATIQUES )

www.manoirdessciencesdereaumur.fr

Le Manoir est ouvert aux groupes du 1er février  
au 30 novembre en semaine et certains dimanches, 
pour des visites accompagnées et/ou ateliers.

> Tarifs individuels :  
de 5 à 7€ par adulte, de 3,50 à 4,50€ par enfant  
de 6 à 16 ans.

> Tarifs groupes :  
90€ pour 20 personnes puis 4,50€ par personne 
supplémentaire

( DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES )
Des expositions sont régulièrement mises en place entre juin et octobre. 
Différentes thématiques peuvent être abordées ou des artistes invités.

( )
Chaque année, l’équipe du Manoir :

• Organise des animations dans le cadre de manifestations nationales :
- Les Rendez-vous au jardin (premier week-end de juin)
- La Nuit des étoiles (premier vendredi d’août)
-  Les Journées européennes du patrimoine (3ème week-end de septembre)
- La Fête de la science (début octobre)

• Accueille des spécialistes pour des conférences, rencontres ou ateliers

•  Mène des visites accompagnées  
(pour les groupes sur réservation)

Retrouvez le programme sur  
www.manoirdessciencesdereaumur.fr  
rubrique agenda/évènements

( LIEU D’ACCUEIL POUR VOS  
RÉUNIONS OU RASSEMBLEMENTS )
Possibilité de réserver la grange pigeonnier  
pour des réunions, assemblées, formations…

 ( À SAVOIR )
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manoirdessciencesdereaumur.fr

8 rue Ferchault
85700 RÉAUMUR

02 51 57 99 46

OÙ SE STATIONNER ?
Rue du Stade (Parking)



Qui est 
réaumur ? 

De ce logis construit en 1576, à la 
Renaissance, il ne reste plus que 
quelques éléments, cette demeure ayant 
subi jusqu’au 19ème siècle de nombreuses 
transformations. Acquise par le grand-
père de René-Antoine Ferchault au 17ème, 
elle demeure la propriété familiale jusqu’à 
la mort du savant en 1757.

René-Antoine Ferchault, seigneur de 
Réaumur, fréquente cette propriété 
tout au long de sa vie. Chaque année, 
alors qu’il est à la tête de l’Académie 
des Sciences de Paris, il vient y passer 
trois mois. Environnement propice 
à de nombreuses observations, 
il y fait des découvertes que l’on 
retrouve dans ses mémoires, archivés 
aujourd’hui à l’Académie. Il y rencontre 
de nombreux collaborateurs régionaux. 
À sa mort, sans descendance, il lègue ce 
domaine à sa collaboratrice, Hélène de 
Marcilly, mais cette dernière ne reviendra 
plus à Réaumur. Une autre famille du 
village deviendra propriétaire de cette 
demeure.

En 1990, la commune de Réaumur 
acquiert cette propriété jusqu’alors privée.  
Le manoir ouvre au public en mai 
2002. En 2005, c’est la Communauté 
de Communes du Pays de Pouzauges qui 
reprend la gestion du lieu. Elle entame 
en 2015 d’importants travaux de 
réaménagement intérieur et extérieur. La 
demeure, entre cour et jardins, retrouve 
aujourd’hui son entrée initiale.

Un lieu
( unique )

Un jardin
à (re)découvrir 
Redessinés et réaménagés entre 2017 
et 2020, les jardins du Manoir offrent 
une pause dans un écrin de verdure. 

Sous les arbres, des chiliennes, bancs et 
tables vous invitent à un moment de 
détente.

Nous vous offrons également la 
possibilité d’en savoir plus sur l’histoire 
et la symbolique de certaines plantes 
grâce à des explications mises à 
votre disposition.

Toute sa vie, ce curieux 

infatigable se passionne et 

partage au sein d’un réseau de 

correspondants de nombreuses 

études et découvertes.

René-Antoine Ferchault de Réaumur 
(1683– 1757) est un physicien natura-
liste du 18ème siècle. À une époque où la 
science et les techniques progressent 
formidablement, il se passionne pour 
de nombreux sujets : botanique, zoo-
logie, entomologie, chimie, microbiolo-
gie, génétique, métallurgie, technologie  
et mécanique, taxidermie, géologie,  
minéralogie…

Connu surtout pour avoir réalisé le 
premier thermomètre à données 
comparables, on lui attribue d’autres 
découvertes majeures : la découverte 
de la métallographie, l’invention de 
l’acier industriel, les fours à couver pour 
poussins ainsi que les premières ruches 
vitrées.

Fondateur de l’entomologie, il découvre, 
à une époque où l’on ne parle pas 
encore de biodiversité, l’importance de 
la cohabitation entre diverses espèces.

des  
rencontres  

et conférences
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visite libre  

ou  
accompagnée


