Le souffleur de verre

Découvrez aussi

The glassblower

Sur la route du Verre

On the glass road

Une histoire incroyable : l’implantation de verreries
dans la vallée de la Bresle dès le 15e siècle. Pour
retracer ce passé, le musée municipal vous présente
dans un premier temps les différents postes d’activité
présents au sein des verreries. Puis, découvrez le
travail du verre à chaud, du verre à froid et concluez
votre visite par notre salle de flaconnage.

Dans un espace de 120m2 venez découvrir le
travail de notre souffleur Hervé Quénu. Arrivé
en 2003, Hervé s’occupe des démonstrations
mais aussi des productions de la boutique de
notre musée.
Devenez ainsi l’heureux acquéreur d’une de ses
réalisations toujours unique.

Discover

Collection de la Ferme
La vie agricole
du 20e siècle
comme vous
ne l’avez
jamais vue.

Collection Époque Coloniale
Découvrez cette
époque au travers
d’une mise en
scène associant
textes,
mannequins et
objets.
Collection unique
en France.

Profitez des quelques centaines d’objets variés
exposés et produits hier comme aujourd’hui dans
la vallée de la Bresle. Cette vallée est désormais
connue sous l’appellation « Glass Valley » et
produit à elle seule 75% du flaconnage de luxe au
niveau mondial (parfumerie, spiritueux, cosmétique
et pharmacie).

Village mérovingien
Installé sur la
rive gauche de la
Bresle, cet
archéosite
reproduit un
ensemble rural
des 6e et 7e
siècles.

Arboretum
Ce jardin botanique a été
créé dans le but de
conserver et de
sauvegarder des essences
indigènes. Le parcours
est jalonné de cartels
expliquant les essences,
fleurs et végétaux
présents sur le site.

Discover the history of the Glass Valley where 38 glass factories took place through
several centuries. Everything began on the 15th century when the first glassmakers
settled in the valley. This industry is still alive and today the 7 remaining glass
factories produce more than 70% of the luxury bottles for the worldwide market.

Hervé Quénu is the glassblower who is present all year long in the Glass Museum. He
makes demonstrations in front of the visitors and makes also glass items for our shop
: vase, glass, flower, cup.Then, become the happy owner of one of his creation, always
unique.

With your entrance you can also discover 2 different collections, the first one is
about the farming through the 20th century and the second one is about the
French colonization.To finish your visit, walk through the Arboretum and the
Merovingian village.
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Fête du Verre

23ème exposition d’artisans
verriers d’ici et d’ailleurs
chaque 2ème week-end
d’août.
En 2021 les 7 et 8 Août.

Contact :
Association du
Manoir de Fontaine
09 62 12 90 70
www.amafontaine.fr
amafontaine@orange.fr

ACCÈS / Getting here
A 30 kms de Neufchâtel-en-Bray : A28 - sortie n°5
A 25 kms du Tréport par la D1015
Ligne Abancourt - Le Tréport arrêt Blangy sur Bresle
Ligne 72 depuis Neufchâtel-en-Bray (uniquement en période
scolaire) et ligne 704 depuis Amiens
Parking sur place : 40 places. Accessible au bus et au
camping-car Parking area for bus and camper
OUVERTURE / Opening Times
Du 1er mars au 31 octobre
Du mercredi au vendredi de
10h à 12h et de 14h à 18h. Du
samedi au lundi de 14h à 18h
Wednesday to Friday : 10-12 am and
2-6 pm
Saturday to Monday : 2-6 pm

FERMETURE / Closing Times
Du 1er novembre au 28 février,
from 1 November to 14 March

Chaque mardi, le 1er mai, le
lundi de Pâques et le 14 juillet
Closed on Tuesdays

TARIFS / Fees
Tarif plein / Full fee : 6€
Tarif réduit / Reduced fee : 3€
Pour les personnes en situation de handicap, les
enfants de 6 à 16 ans et les étudiants / For disabled
people and children from 6 to 16 and students

Gratuit pour les moins de 6 ans. Free for children under 6
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES / Further information
Moyens de paiement acceptés : chèques, espèces, carte bancaire
Check, cashn and bank card accepted

Ne pas jeter sur la voie publique

L’Association du Manoir de Fontaine
propose alternativement :
- une biennale « Éclats de verre en
Bresle » exposition d’une vingtaine de
verriers contemporains, les années
impaires,
- une exposition à thématique « verre »
les années paires.
En 2021 il s’agit de « Rêve de verre
Créations contemporaines slovaques ».

Musée du Verre
Glass Museum

Musée de plain pied. Salle d’exposition accessible avec une plate forme
élévatrice Ground floor museum. The country house is accessible with a lifting

plate

Table de pique nique à disposition picnic tables availabe

The Association « Manoir de Fontaine » organises two major events :
- The Glass Festival, each year, on the second weekend of August. A
gathering of glassmaker with workshops
- The Glass exhibition “Éclats de verre” which takes place every odd year

AIDES A LA VISITE / Visit’s tools
Textes de visite disponibles / Texts available :
Visite guidée toute la journée / Guided tour all day long
Visite guidée pour les groupes sur réservation / Guided
tour for groups upon booking
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Rue du Manoir
76340 BLANGY-SUR-BRESLE
02 35 94 44 79
museeduverre@blangysurbresle.fr

