
Domaine de la Chesnaye

Espace Mémoire du Patrimoine de l’Equipement 

et des Ponts-et-Chaussées



Le site : au cœur du Berry, dans l’ancienne ferme construite

par Ferdinand de Lesseps en 1855.



Une destination au centre de la France

sur l’itinéraire de l’A 20

Le domaine de La Chesnaye est 
situé sur le territoire de la 
commune de Guilly, à 3 km 
environ à l’Ouest de Vatan.

Vatan est sur l’itinéraire de 
l’A20, entre Vierzon et 
Châteauroux.

Vatan est un village étape.

L’EMPE contribue au 
développement de l’éco-
tourisme du Berry.



Le cadre : dans cette ancienne ferme, le musée tire parti des 

grands espaces extérieurs et intérieurs.



Depuis 2011 le site est ouvert au public :

nous avons un vrai musée qui évolue chaque année.



Un aperçu de l’exposition du pavillon



Mémoires de cantonnier :

l’exposition nouvelle ouverte en 2013



Les « petits » matériels…



Les vieux engins sont là pour faire rêver les amoureux de 

vieilles mécaniques et les nostalgiques des P&C…



La Chesnaye, c’est aussi une unité d’accueil

et un lieu de manifestations pour les ASCE



Vous pouvez contribuer en…

Venant visiter l’Espace Mémoire en famille ou en groupe organisé

Communiquant autour de vous

Vous joignant aux week-ends (conviviaux) de travaux

Faisant partie de la commission EMPE

Réalisant des petits travaux que vous pouvez faire chez vous. Exemple: 
restaurer un objet.

Faisant des recherches de documents dans votre département ou votre 
service 



Contacts et ressources

Michel Labrousse (FNASCE  Vice-président)

Marie-François Martiré (FNASCE Commission EMPE)

http://musee-empe.fnasce.fr/ (site pour le public: nombreux 

documents en ligne)

http://www.fnascee.org/ (site FNASCE avec des supports de 

communication pour les ASCE

musee.empe@orange.fr ou 09 75 97 89 11



Renseignements pratiques

L’Espace Mémoire est ouvert au public chaque année entre le 

W.E.de Pentecôte au premier W.E. d’octobre

Du mercredi au dimanche 10h-12h et 14h-18h

Possibilité de visites exceptionnelles avec réservation 

préalable



L’EMPE: un projet palpitant !

Merci de votre attention


