
Quoi d’autre à 
découvrir ?
Le Musée de la vie d’autrefois, c’est aussi deux restaurants pour 
satisfaire des plus petites aux plus grandes faims.

“Le Restaurant de la tour Eiffel”,
sa grande salle pouvant accueillir 100 couverts est privatisable 
pour les groupes et les grandes tablées. 

“Le restaurant Chez Grand’Mère”, 
pour déjeuner dans une ambiance familiale et déguster une vraie 
cuisine traditionnelle. 

Pour accéder au restaurant “Chez Grand’Mère” passez par le 
“Café du village” qui propose aussi de la restauration rapide.

Hier est un trésor.

Comment venir ?
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12, route Nationale. Les Ormes sur Voulzie. 77134.



Parce que hier est 
un trésor.

Prenez quelques heures pour oublier le monde moderne 
et préparez vous à remonter le temps à la découverte 
de la vie quotidienne, des obscures croyances et des 
métiers de la vie d’autrefois.
 
De la ferme à la ville, visitez la caserne des pompiers, le 
lavoir des lavandières, l’antre de la sorcière, l’atelier du 
sabotier ou même le cabinet du dentiste à l’ancienne.

Et pour en savoir encore plus sur notre patrimoine, un de nos 
guides pourra enrichir votre visite avec toutes les informations 
et anecdotes qui font le sel de l’histoire. 

Pourquoi venir ?
Pour vous plonger au cœur de la vie d’autrefois et de l’histoire 
de la France entre 1800 et 1950.

Pour apprendre et rêver en découvrant 101 scènes de la vie 
quotidienne et des métiers de nos arrière-grands-parents, 
reconstituées en taille réelle sur 3500 m2. 

Pour transmettre aux plus jeunes l’amour du passé et de 
leurs racines avec une collection unique de plus de 60.000 
outils, objets et véhicules. 

12, route Nationale. 
77134. Les Ormes sur Voulzie.

+33 1 60 58 72 07. 
www.museedelaviedautrefois.com

Parking gratuit 
cars et véhicules particuliers.

Entièrement accessible aux 
fauteuils roulants.

Ouvert de 9h30 à 19h00 
du mardi au dimanche
(dernière visite à 17h30)
de février à décembre.

Adultes : 15€
Enfants : 10€ (gratuit jusqu’à 4 ans)

Formule famille : 47€
2 adultes et 2 enfants (4 à 17 ans)

Étudiants : 13,5€ 

Demandeurs d’emploi : 13,5€

Handicapés : 10€

Groupe : 13€ / personne

Scolaires : 10€ / personne


