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MUSÉE AGRICOLE
ET AUTOMOBILE

autos Motos
Tracteurs
Vieux métiers

6000 m 2

d’exposition
couverte

À visiter
en famille
TOUTE L’ANNÉE
Visites guidées
pour les groupes

www.musee-agricole-salviac.com

Nourrir les siens !
Depuis la nuit des temps,
l’homme n’a cessé d’inventer,
d’imaginer des solutions
innovantes et techniques
destinées au travail de la terre.

Ce lieu magique,

situé dans le Lot,
accueille la collection
d’un vrai passionné qui,
dès l’âge de 14 ans,
n’a eu cesse d’accumuler
et préserver le patrimoine
mécanique et traditionnel
de sa région.

Benoit JOUCLAR a su pousser
sa volonté jusque dans ses
retranchements pour bâtir
l’une des plus importantes
collection du sud-ouest.
Venez, vous serez impressionnés par
la diversité et le nombre de pièces
qui composent cette collection.
Benoit et son équipe de passionnés
vous guideront à travers le temps et
les traditions.
À la fin de ce fantastique voyage,
vous serez plus que jamais persuadés que, sans passé, l’homme n’a
pas d’avenir.

La maison du patrimoine est une
« reproduction à l’identique » d’une
vieille demeure , véritable hymne à la
vie telle que la vivaient nos arrières
grands parents.
Cette batisse qui accueille des collections
surprenantes, ravivera la mémoire des plus
anciens et amusera les plus jeunes grâce aux
anecdotes que ne manquera pas de vous
raconter notre guide.
Alors prêt à remonter le temps ? C’est parti
pour un mélange d’émotions et de souvenirs...

La collection regroupe, plus de 1000 pièces, autos, motos, camions,
utilitaires, tracteurs, vélos, cyclomoteurs, ainsi que les vieux métiers,
le coiffeur, l’épicerie, le boulanger, l’école d’autrefois, jouets, poupées,
cafetieres, fer à repasser...

This is a wonderful place, almost magical
where time has stopped. This place is located
in the Lot region andit shelters the collection
of a young passionate man who, from the
age of fourteen, has begun to preserve the
traditional mechanical heritage of his region.
Benoit JOUCLAR has given the best of his
will to shape one of the most important
collection of south west France.
Come and be impressed by the diversity and
huge number composing this collection. Benoit
and his team will guide you throughout time and
traditions. At the end of this tremendous journey,
you will be sure that, without their past, men
have no future.

À travers différentes mises en
scènes, vous allez découvrir des
centaines de machines agricoles
et outils qui ont accompagné et
contribué à l’histoire de l’évolution
agricole.

Vous pouvez découvrir la légendaire Citroen SM
équipée du moteur Maserati, différentes tractions
dont la 7C , produite à seulement 7800 exemplaires,
la célèbre Ford T et bien d’autres véhicules du
début du XX ème siècle.
Des motos par dizaines... une terrot centenaire...

C’est par là ...
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Visite libre
ADULTES 8 c
ENFANTS 5 c

AVRIL MAI JUIN
SEPTEMBRE OCTOBRE
JUSQU’AU 11 NOVEMBRE
10h-12h / 14h-19h tous les jours.
Possibilité de visite
guidée sur RDV.

IE

Visite guidée
et commentée
ADULTES 12 c
ENFANTS 5 c
GROUPES 10 c

Minimum 15 personnes

Ouvert
toute l’année
Horaires

JUILLET AOÛT
10h-19h tous les jours
visites libres ou guidées
départ 11h - 15h - 16h30
HORS SAISONS
Après le 11 nov. / déc. / janv./ fév. / mars
Possibilité de visites libres
ou guidées sur RDV.

GOURDON
ROCAMADOUR
LÉOBARD

SARLAT

LOT 46

SALVIAC
DÉGAGNAC
VILLENEUVE
SUR LOT

CAHORS

45 km de Rocamadour - 30 km de Sarlat - 15 km de Gourdon
GPS : N44°40’26’’ - E1°16’12’’

Benoit Jouclar PEPY 46340 SALVIAC

06 81 09 98 05 05 65 41 56 18 email : benoit.jouclar@orange.fr

