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Arts et fête en Océanie : une visite animée au musée
POMEYS

Samedi 22 octobre à 14h30

Partez à la découverte d’objets et d’œuvres d’art de la civilisation océanienne. Des richesses 
insoupçonnées réunies dans un musée. Visite guidée festive au programme….

Après avoir traversé le parc ombragé de la Neylière, à Pomeys, le visiteur pénètre 
dans le musée par une porte en bois massive. Là commence le voyage au bout du monde, 
dans les Iles du Pacifique. Une petite plage de sable fin s’étend devant vous, sur laquelle 
s’élèvent fièrement des sculptures monumentales, totems, et objets rituels.
Puis on entre dans une salle décorée de masques rituels, parures richement ornées, bijoux 
avec de fines incrustations de nacre, et clou de la visite, une authentique tête réduite d’un 
guerrier polynésien.

Le voyage dans le temps et au-delà des mers continue. Les conditions du voyage des 
missionnaires vers les antipodes à l’époque de la navigation à voile sont reconstituées. Une 
sombre cabine de bateau grandeur nature et on se retrouve dans la peau d’un missionnaire : 
carte-journal du voyage de 1841, cargaison, matériel et objets de la mer…

Enfin, le guide vous invite à découvrir le dernier espace du musée. Il vous commente 
avec passion les immenses étoffes d’écorce aux couleurs vives, une pirogue miniature, 
photographies anciennes et objets de la vie quotidienne en Océanie. 
Au terme de la visite, des danses et musiques traditionnelles d’Océanie vous feront voyager 
dans une autre dimension, celle de de la fête et de l’imaginaire, au son mélodieux du 
ukulélé…. 

Comment ces trésors sont-ils arrivés ici ? Ce sont des témoignages de reconnaissance 
donnés aux missionnaires maristes, partis évangéliser  les habitants des îles du Pacifique au 
début du XIXème siècle. Sont ainsi rassemblés des objets venus de Nouvelle Calédonie, des 
Iles Salomon, Wallis et Futuna, Samoa, Tonga et Fiji…

Infos pratiques     :
RDV : à 14h30 au musée d’Océanie (lieu dit la Neylière)
Tarifs : Adulte : 5,50€ ; enfant 4 - 12 ans : 3€. Collation en fin de visite.
A noter : Visite accessible aux personnes en situation de handicap moteur et auditif.
Inscription obligatoire au 04 78 48 64 32. Places limitées.

Contact     :
Amélie Goutagny

Office de Tourisme des Hauts du Lyonnais
Place de l’église, 69850 ST MARTIN EN HAUT. Tel : 04 78 48 64 32

Place du marché, 69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE. Tel : 04 72 24 00 35
amelie.goutagny@cc-hauts-du-lyonnais.fr
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