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Vista Life

«Le nez au vent à travers le Ballenberg», tel est l’intitulé du thème
annuel du Musée suisse de l’habitat rural. Un voyage olfactif étonnant au travers du passé est proposé aux visiteurs. 
Manuel Lüthy

Ballenberg

«Le nez au vent» dans le passé
Le Musée suisse de l’habitat rural propose un voyage étonnant au travers de
l’histoire de la Suisse. Situé au-dessus de
Brienz, le musée fait partie des excursions les plus appréciées de Suisse. Plus
de 100 constructions traditionnelles peuvent être visitées sur le site naturel de 66
hectares. Le Musée du Ballenberg permet de découvrir le mode de vie des populations rurales de l’époque, leur travail
et leurs coutumes. Chaque jour, au
moins neuf artisanats traditionnels sont
présentés. Deux cent cinquante animaux
de la ferme et de nombreux jardins et
prés font de la visite de ce musée une
expérience inoubliable.
Jardins et prés
L’on ne peut imaginer une ferme sans
son jardin. A la fin du 18e siècle, on
vit se développer dans les campagnes
une très riche culture jardinière avec
de magnifiques jardins. Au 19e siècle, et
grâce à des contacts dans le monde entier, des légumes, des fleurs et des buissons jusque-là inconnus ont été introduits chez nous. Le géranium, qui vient
d’Afrique du Sud, en fait partie.
Histoires du quotidien
La plupart des artisanats que l’on montre
au Ballenberg ont été pratiqués jusqu’au
19e siècle par les familles paysannes
pour qui ils constituaient une activité annexe. Les maigres revenus des petites
exploitations agricoles ne suffisaient pas.

L’horlogerie et la dentelle au fuseau dans
le Jura, l’artisanat de la paille en Singine
et en Argovie, la passementerie bâloise,
la broderie en Appenzell, la sculpture sur
bois et la fabrication de boîtes en copeaux dans l’Oberland bernois - tous ces
exemples d’industries indigènes et de
travaux à domicile sont visibles au Ballenberg dans l’environnement même où
l’on s’y livrait à l’époque.
Plus d’informations
Musée suisse de l’habitat rural
Ballenberg
Tél. 033 952 10 30
info@ballenberg.ch, www.ballenberg.ch

Bon
Contre remise de ce coupon,
vous bénéficiez d’une réduction
de 25% sur une entrée au Musée
du Ballenberg.

Valable jusqu’au 31 octobre 2012
pour max. 4 personnes (non cumulable)
Adultes: CHF 15.– au lieu de 20.–
Enfants: CHF 7.50 au lieu de 10.–
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