Le Musée des Deux Marines et du Pont-Canal
58 Boulevard Buyser
45250 Briare
Tél. : 02 38 31 28 27
email: maison-2-marines@wanadoo.fr

Le Musée Conservatoire des Deux Marines et du Pont-Canal
présente l’histoire des marines de Loire et des Canaux, canal de
Briare (de Loire en Seine) canal latéral et sa traversée de la
Loire. C’est le Centre de découverte unique de ce qui était
considéré comme le plus important carrefour batelier de France.
Visiteurs:
Vous entrez dans un musée qui est le fruit d'une passion, celle de la
rencontre d' un homme avec la Loire , le canal et sa ville . C'est l'histoire
d'un morceau de de vie , de travail , de générosité et d' excellence.
Ce musée privé a été conçu , construit et aménagé par une équipe de
bénévoles amoureux de la Loire et des canaux , animé , dirigé avec rigueur ,
courage et une grande audace par le docteur Cyriaque GAVILLON dont le
nom est inséparable de cet endroit.
L’historique :
- Voyage de la péniche “ Meï Weïn ”
- 13 mai 1993 : création de l'Association "les amis de la Maison des 2
marines"
- 28 - 29 mai 1994 : fête de la Marine, passage de la gabare "Pascale Carole"
- mai 1996 : la maquette "Passage en Loire" réalisée par les Rabilleux,
primée au concours organisé par le Chasse Marée / Brest 1996
- juin 1996 : ouverture du Musée, centenaire du Pont Canal, concours de
Patchwork "la Marine de Loire et des Canaux"
- 1997 : ouverture de l'aquarium géant
- 14 juin - 7 septembre 1997 : accueil de l'exposition de Patchwork
"l'Orchidée dans tous ses états" : Voir les photos
- 15 juin - 15 septembre 1998 : exposition Jacques OUSSON "Vivre la Loire
et la Canaux" : www.ousson.com
- 5 juin 1999 : Fête de Saint Nicolas (reconstitution, photo, procession)
- 21 juin - 15 septembre 1999 : exposition "Rêves de Pêche" de Robert
SCHILARDI
- 1er - 22 décembre 2000 : "le Patchwork en fête"
- 25 - 26 août 2001: rencontre ligérienne de modélisme naval
- 15 octobre - 30 novembre 2002 : "L'heure du Chocolat" (Extrait du film)
- 24 mai - 15 juin 2003 : Patchwork et Mosaïques, "Expressions d'émaux et
Mosaïques d'expression", en partenariat avec le Musée de la mosaïque et
des Emaux,
- 23 - 24 avril 2003 : 2ème rencontre ligérienne de modélisme naval

- 21 - 22 mai 2005 : Reconstitution historique de la visite du Chantier du
Canal de Loire en Seine par Henri IV et Sully : Voir les photos
- 28 mai 2006 : sur les pas de Saint Nicolas, rallye de Loire
- 2005 - 2006 : agrandissement du Musée
- 17 novembre - 17 décembre 2006 : exposition Patchwork "Fil, les toiles"
-6 juillet - 30 septembre 2007 : "Secret de Perles", exposition Perles et
Patchwork en partenariat avec le Musée de la mosaïque et des Emaux : Voir
les photos
-Mars 2011 : aménagement de la maison éclusière.
-De mai à septembre 2011 : «Du fleuve à l’océan», expostion de maquettes
de bateaux.
-Du 17 mai au 30 septembre 2012 : «Festival de la perle et du bouton»,
exposition de patchwork, perles, botons, broderie en partenariat avec le
musée de la mosaïque et des émaux et la municipalité de Briare
-Du 1er juin au 30 septembre 2013 : "Mazoyer, l'ingénieur du pont-canal",
exposition de documents, lettres, brochures, affiches, cartes.
-Mars 2014 : aménagement du scaphandier prêté par VNF et dessin en
trompe l'oeil des prises d'eau de l'usine élévatoire
-Du 15 juin au 14 septembre 2014 : "La marine de Loire au XVIIIème
siècle", exposition itinérante prêtée par la Mission Val de Loire.
-2015 : adhésion au réseau du Pays de Guédelon
-2016 : 20 ANS DU MUSÉE
11 juin : Chasse aux énigmes des mariniers et dîner-spectacle suivi d'un feu
d'artifice
du 1er avril au 30 septembre : exposition "rétrospective des 20 ans du
musée" (affiches, films, maquettes, patchworks...
visites théâtralisées

