


Qui est Margaritifera ? Une « porteuse de perles » selon la 
traduction de son nom latin Margaritifera margaritifera ? Un 
animal unijambiste ? Une station d’épuration naturelle ? Une 
espèce en danger d’extinction ? Toutes ces définitions sont 
vraies et font d’elle une richesse de notre biodiversité locale.
En répondant à des questions simples, l’exposition lève le voile sur l’histoire et 
la biologie de cette espèce méconnue et pourtant si proche de nous. Vous saurez 
ce qu’est un bivalve, si une moule a des yeux, comment les perles se forment, 
comment faire des bébés à distance, ou encore qui rôde dans nos rivières.
Vous découvrirez aussi pourquoi la mulette perlière a été exploitée par l’homme, 
notamment, au travers d’une enquête dans la cabane d’un garde-perles, en vous 
inscrivant à notre escape game « Perditae margaritae ».
Enfin, vous apprendrez en quoi cet animal est utile à l’environnement et quelles 
actions sont menées aujourd’hui pour le préserver de l’extinction.

Wer ist Margaritifera ? Die Ausstellung lüftet den Schleier über die Geschichte und die 
Biologie dieser unbekannten und uns doch so nahen Art, Margaritifera margaritifera. 
Führungen, Vorträge, Ausflüge, Fotoausstellung.

 Margaritifera, the pearl bearer
Who is Margaritifera ? The exhibition lifts the veil on the history and biology of this 
little-known species, Margaritifera margaritifera, yet so close to us. Guided visits, 
conferences, off-site, trips, photos exhibition.

 Escape game  « Perditae margaritae »
Vous avez une heure pour trouver les indices laissés par le garde-perles dans 
sa cabane et retrouver les perles perdues. Equipe de 3 à 6 joueurs, à partir 
de 10 ans. Uniquement sur réservation. 15€ par personne, 12,50€ pour les 
10-14 ans. Conçu par la Communauté de communes de Bruyères.

 Sie haben eine Stunde Zeit, um die Hinweise zu finden, die der 
Perlenwächter in seiner Hütte hinterlassen hat, um die verlorenen Perlen 
wiederzufinden. Team von 3 bis 6 Spielern, ab 10 Jahren. Nur nach vorheriger 
Anmeldung. 15€ pro Person, 12,50€ für 10 bis 14 Jährige.

 You have one hour to find the clues left by the pearl keeper in his hut 
and find the lost pearls. Team of 3 to 6 players, from 10 years old. Reserva-
tions required. 15€ per person, 12,50€ for 10-14 years old.

Horaires et tarifs d’accès au musée : consultables sur notre site Internet.
  Öffnungszeiten und Eintrittspreise des Museums: 
auf unserer Website einsehbar.

  Opening hours and admission fees for the museum: 
available on our website.
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