Passeport des musées

Toutes les très bonnes occasions
de venir nous voir…
20 mai 2017 au soir

2-3-4 juin 2017

16-17-18 juin 2017

17-18 juin 2017

16-17 septembre 2017

7-15 octobre 2017

en mars 2018

Nuit européenne des musées
(entrée gratuite)
http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr
Rendez-vous aux jardins
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr
Journées nationales de l’archéologie
http://journees-archeologie.fr/
Journées du patrimoine de pays et des moulins
« Métiers et savoir-faire »
(entrée gratuite)
http://www.patrimoinedepays-moulins.org
Journées européennes du patrimoine
(entrée gratuite)
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
Fête de la science
(entrée gratuite)
http://www.fetedelascience.fr/
Week-end Pass-Télérama
(Entrée gratuite pour les porteurs du Pass-Télérama
disponible dans le magazine Télérama)
http://www.telerama.fr

Lorsque l’accès est gratuit, le Passeport n'est pas valable. Il n’est donc pas
tamponné lors de ces manifestations dans les sites concernés.
Consultez les programmes sur les sites internet des manifestations pour
connaître les sites participants.
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Édito
Les Alpes-de-Haute-Provence possèdent un patrimoine historique et scientifique
unique qui révèle leur histoire et leur identité culturelle.
Pour valoriser cette richesse et l’offrir à la visite, le Département a créé et mis en
réseau à travers ce passeport des musées et des lieux culturels exceptionnels de
son territoire.
Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace de découverte de l’histoire de la
Terre, de l’Univers, des étoiles et des hommes, de la Préhistoire à nos jours.
Gilbert Sauvan
Président du Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence

Un passeport à durée illimitée
Ce passeport est valable pour 2 adultes et de manière illimitée dans le temps à
compter de la première visite payante à plein tarif ou à tarif réduit s’il y a lieu.
Les tarifs qui y figurent sont des tarifs individuels.
Il permet ensuite de découvrir des musées et sites culturels au tarif réduit passeport
dans les sites dont l’entrée est payante.
ème
ème
ème
Les 4 , 8 et 12 visites sont gratuites.
Les réductions qu'il offre ne sont pas cumulables avec d'autres formes de réduction.
N’oubliez pas de faire tamponner votre passeport à chaque visite dans les sites
lors de vos accès payants !
Attention :
- dans les sites en accès gratuit, ou lors des manifestations dont l’entrée est gratuite, le
passeport ne sera pas tamponné ;
- les tarifs, horaires et informations imprimés dans le présent document peuvent être modifiés
en cours de validité de ce passeport et ne sont pas contractuels.
Ce logo représente les musées bénéficiant de l'appellation "Musée de France"
Ce logo représente les monuments et sites classés "Monuments Historiques"
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Un réseau de sites, expositions
et musées à visiter
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Index thématique des musées et des sites
Archéologie
Musée de la Vallée à Barcelonnette • 1
Crypte de la Cathédrale Notre-Dame du Bourg à Digne-les-Bains • 5
Musée « Au fil de la vallée » à Jausiers • 22
Musée de Préhistoire des gorges du Verdon à Quinson • 14
Musée gallo-romain à Sisteron • 20
Musée Pierre Martel « Mémoire de pierres – mémoire d’hommes » à Vachères • 26

Art contemporain
Musée Gassendi à Digne-les-Bains • 7
Musée-promenade à Digne-les-Bains • 6
Salagon, musée et jardins à Mane • 9
Espace d’Ornano à Sisteron • 20

Astronomie
Centre d’astronomie à Saint-Michel-l’Observatoire • 17
Observatoire de Haute-Provence à Saint-Michel-l’Observatoire • 18

Beaux-arts et Arts décoratifs
Musée de la Vallée à Barcelonnette • 1
Musée Gassendi à Digne-les-Bains • 7
Musée municipal à Forcalquier • 8
Musée de la faïence à Moustiers-Sainte-Marie • 11
Espace d’Ornano à Sisteron • 20

Botanique–Ethnobotanique–Histoire naturelle
Musée de la Vallée à Barcelonnette • 1
Musée de la distillerie à Barrême • 5
Maison Nature et Patrimoines à Castellane • 3
Maison-musée et Forts Vauban à Colmars-les-Alpes • 4
Musée Gassendi à Digne-les-Bains • 7
Musée-promenade à Digne-les-Bains • 6
Salagon, musée et jardins à Mane • 9
Maison des gorges du Verdon à La Palud-sur-Verdon • 15

En couverture :
14 • Musée de Préhistoire des gorges du Verdon à Quinson
9 • Salagon, musée et jardins à Mane
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Ethnologie
1 • Musée de la Vallée à Barcelonnette
2 • Musée de la distillerie à Barrême
3 • Maison Nature et Patrimoines à Castellane
4 • Maison-musée et Forts Vauban à Colmars-les-Alpes
23 • Musée « Au fil de la vallée » au Lauzet-Ubaye
9 • Salagon, musée et jardins à Mane
12 • Musée de la minoterie à La Mure-Argens
15 • Maison des gorges du Verdon à La Palud-sur-Verdon
24 • Musée « Au fil de la vallée » à Saint-Paul-sur-Ubaye
27 • Ecomusée L’olivier à Volx
28 • Ecomuseo della pastorizia à Pontebernardo (Italie)

Géologie-Paléontologie
3 • Maison Nature et Patrimoines à Castellane
6 • Musée-promenade à Digne-les-Bains
21 • Musée Terre et temps à Sisteron
26 • Musée Pierre Martel « Mémoire de pierres - mémoire d’hommes » à Vachères

Histoire
4 • Maison-musée et Forts Vauban à Colmars-les-Alpes
7 • Musée Gassendi à Digne-les-Bains
13 • MHeMO : Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles à Ongles
19 • Château médiéval à Simiane-la-Rotonde
20 • Musée gallo-romain à Sisteron

Maison d’écrivain
10 • Centre Jean Giono à Manosque

Migrations
1 • Musée de la Vallée à Barcelonnette
9 • Salagon, musée et jardins à Mane
13 • MHeMO : Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles à Ongles

Patrimoine fortifié
4 • Maison-musée et Forts Vauban à Colmars-les-Alpes
25 • Musée « Au fil de la vallée » à Val d’Oronaye / Saint-Ours

Patrimoine industriel
2 • Musée de la distillerie à Barrême
3 • Maison Nature et Patrimoines à Castellane
12 • Musée de la minoterie à La Mure-Argens
16 • Musée Mine et mineurs de Haute-Provence à Saint-Maime
27 • Ecomusée L’olivier à Volx

Patrimoine religieux
5 • Crypte de la Cathédrale Notre-Dame du Bourg à Digne-les-Bains
9 • Salagon, musée et jardins à Mane
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Barcelonnette

1 • Musée de la Vallée

Villa La Sapinière • 10 avenue de la Libération • 04400 BARCELONNETTE
04 92 81 27 15 • musee@ville-barcelonnette.fr • www.barcelonnette.com
et www.ubaye.com • www.facebook.com/museedelavalleelasapiniere
Position GPS : N 44,389° / E 6,65°

Ouverture :
Du 10/7 au 31/8/2017, tous les jours
10h00-12h00 + 14h30-18h30
• Visite commentée du musée ou témoignage d’un descendant
d’émigrant Barcelonnette le mardi du 11/7 au 29/8 (durée 1h, tarif normal)
à 16h00
• Visite du Pays d’Art et d’Histoire « Pays S.U.D., montagnes de lumière » : "Ville, villa, musée"
le vendredi du 14/7 au 26/8 (durée 2h15, tarif spécial, réservation obligatoire)
à 15h00
er
Vacances scolaires toutes zones (hors vacances d’été) et du 19/6 au 9/7 et du 1 au 17/9
(sauf les mardis et les dimanches 5/2, 5/3, 2/4, 30/4, 22/10 et 5/11)
14h30-18h00
Hors vacances scolaires, du mercredi au samedi
14h30-18h00
Fermeture de la caisse 30 mn avant la fermeture du musée
Fermeture annuelle : du 20/11 au 23/12/2017 inclus et les 1/1, 1/5, et 25/12
• Musée non accessible aux personnes à mobilité réduite
• Langues parlées : français / italien / anglais
• Boutique-librairie
Plein tarif : 4,00 € • Tarif réduit : 2,00 € • Tarif Passeport : 3,00 €
Gratuité pour enfants de - de 10 ans • Tarif réduit de 10 à 20 ans : 2,00€
Visites guidées du vendredi :
Plein tarif : 7,00 € • Gratuité pour enfants de - de 10 ans • Tarif réduit de 10 à 20 ans : 4,00€
Dans une villa du 19e siècle, le musée vous invite aux voyages :
- l’aventure outre-atlantique des « Barcelonnettes », le tour du monde
d’Emile Chabrand…, et à la rencontre des autres cultures ;
- les toiles orientalistes de Jean et Marie Caire, les arts populaires du Mexique…
Découvrez encore les bronzes de l’Age du Fer de la collection Ollivier
(donation Gleize).
EXPOSITIONS
TEMPORAIRES
er
du 1 juillet au 15 novembre 2017
« Istimewa ». Carnet de voyage, aquarelles et croquis. Apo [Pierrick Renn]
« Vanité III ». Installation photographique. Claude Gouron
« Gens de Maljasset ». Photographies au sténopé. Christian Grau
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Barrême

Musée de la distillerie • 2

Ancienne distillerie • Quartier de la gare • 04330 BARREME
04 92 35 20 06 • contact@secrets-de-fabriques.fr •
www.secrets-de-fabriques.com • www.facebook.com/people/Secrets-de-Fabriques

Ouverture :
Avril, mai, juin, et du 18 au 30/9, les week-ends
10h00-13h00 + 14h30-18h00
Juillet, août, et jusqu’au 17/9, tous les jours
10h00-13h00 + 14h30-18h00
Ouvert tous les jours fériés et lors des ponts d’avril à septembre
Fermeture annuelle : d’octobre à mars

• Musée accessible aux personnes à mobilité réduite
• Langues parlées : français / anglais
• Boutique-librairie
• Table de pique-nique dans le jardin du musée
• Cartes bancaires et Chèques vacances acceptés
Plein tarif : 5,00 € • Tarif réduit : 3,00 € • Tarif Passeport : 3,00 €
Gratuité pour les enfants jusqu’à 6 ans
Tarifs réduits pour les demandeurs d’emploi et étudiants
Tarif réduit pour les familles (2 adultes avec 2 enfants ou plus, de 7 ans ou plus)
Tarif spécial pour une entrée couplée avec le Musée de la minoterie à la Mure-Argens

Revivez l’époque où Barrême était la capitale de la lavande en
visitant le musée de la distillerie ! 110 ans après sa construction
par une multinationale allemande, ce musée vous invite à découvrir
une ancienne usine consacrée à la distillation de la lavande.
En déambulant au coeur de la machinerie et du jardin, plantes
aromatiques, huiles essentielles et jeux mettront vos sens en éveil.
De nombreuses animations vous attendent durant tout l’été :
fabrication de cosmétique, distillation de lavande, sorties
nature…
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Castellane

3 • Maison Nature & Patrimoines

Place Marcel Sauvaire • 04120 CASTELLANE
04 92 83 19 23 • maisonnaturepatrimoines@gmail.com
www.maison-nature-patrimoines.com • Position GPS : N 43,84764° / E 6,51211°

Ouverture :

10h00-13h00 + 15h00-18h30
Du 17/6 au 17/9, tous les jours
Vacances de Pâques et de la Toussaint, tous les jours
Du 1/5 au 10/6, et du 19 au 30/9, les mercredis, week-ends et jours fériés
Fermeture annuelle : du 05/11/2017 aux vacances de Pâques de la zone B

• Musées accessibles aux personnes à mobilité réduite
• Langue parlée : français/anglais
• Boutique
Plein tarif : 4,00 € • Tarif réduit : 3,00 € • Tarif Passeport : 3,00 €
Gratuité pour les enfants jusqu’à 6 ans inclus. 2 € pour les enfants à partir de 7 ans
La Maison Nature & Patrimoines regroupe le Relais du Parc naturel régional
du Verdon, le Musée Sirènes et fossiles et le Musée du Moyen-Verdon.
À l'écoute du pays et des hommes, le Musée du Moyen-Verdon préserve
la mémoire et les traditions du Moyen Verdon. Les expositions sont
l'aboutissement d'un travail de recherche, où enquêtes orales et documents d'archives sont présentés avec les collections du musée.
Remontez le temps sur plus de 40 millions d'années quand la mer
recouvrait la région, dans un lieu empreint de mythologie et de
légendes… Le Musée Sirènes et fossiles raconte la longue histoire des
siréniens, paisibles mammifères marins, dont l'apparence rappelle
étrangement celle des sirènes…

EXPOSITION TEMPORAIRE
« Histoires de Barrages ». Jusqu’en novembre 2018.
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Colmars-les-Alpes

Maison-musée • 4
et forts Vauban du Haut-Verdon

Place Neuve • 04370 COLMARS-LES-ALPES
04 92 83 41 92 (Office de tourisme) • musee-colmars@laposte.net
www.haut-verdon-musee.com

Ouverture :
En juin, à partir du 10/6, du samedi au lundi
14h00-17h30
Juillet, août, tous les jours
13h30-19h00
En septembre, jusqu’au 17/9, du samedi au lundi
14h00-17h30
Vacances de février, printemps, Toussaint et Noël de zone B, tous les jours
13h30-17h00
Dernière entrée 1h avant la fermeture du musée
Fermeture annuelle : du 18/9/2017 à la mi-juin 2018 (hormis vacances scolaires), et le 25/12

• Musée non accessible aux personnes à mobilité réduite
• Langue parlée : français/anglais
• Aire de pique-nique à proximité
Plein tarif : 4,00 € • Tarif Passeport : 3,00 €
Gratuité pour les enfants jusqu’à 12 ans

Installée dans une maison bourgeoise sur trois niveaux, la
Maison-musée met en scène la vie quotidienne de la 1ère moitié
du XXe siècle dans le Haut-Verdon. Elle donne également
accès, de part et d’autre, au chemin de ronde Vauban qui
enserre quasiment le village. On y circule agréablement sur
800 mètres dans un dédale de passages desservant différentes tours fortifiées aux expositions variées jusqu’à un petit
jardin ethnobotanique.
SITES À VISITER AUX ALENTOURS : A Colmars, fort de Savoie, circuit «La mémoire des
rues», circuit pédagogique en petite randonnée au dessus du village «Les balconse
de Colmars», cascade de la Lance. A Allos, église Notre-Dame de Valvert (XVIII
siècle, style roman), lac d’Allos.
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Digne-les-Bains

5 • Crypte archéologique
Cathédrale Notre-Dame du Bourg

Rue du Prévôt, Quartier du Bourg • 04000 DIGNE-LES-BAINS • 04 92 61 09 73
crypte@dignelesbains.fr • www.dignelesbains.fr
Position GPS : N 44,05.829° / E 6,14.543°
Ouverture :
D’avril à octobre, du mardi au samedi, jours fériés compris (sauf les 1/5 et 8/5)
14h00-19h00
Fermeture de la caisse à 18h45
Durant cette période, 2 vendredis par mois, visite guidée « Les vendredis de la Crypte »
à 14h00
(sur réservation)
Fermeture hebdomadaire : les dimanches et lundis
Fermeture annuelle : de novembre à mars

• Site non accessible aux personnes à mobilité réduite, mais accessible aux personnes
handicapées mentales

• Langues parlées : français
• Audioguides en français et anglais
• Petite boutique
Plein tarif : 6,00 € • Tarif réduit : 4,00 € • Tarif Passeport : 4,00 €

Tarif pour « Les vendredis
de la crypte » : 8,00€
er
Gratuité pour tous le 1 samedi de chaque mois. Gratuité pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus.
Tarifs réduits pour les personnes âgées de plus de 60 ans, familles nombreuses (+ de 3 enfants), étudiants,
bénéficiaires de minima sociaux, personnes handicapées, détenteurs de la Carte Azur et de la Carte Lavande.
Après 30 longues années de travaux de restauration, de fouilles archéologiques et d’aménagements, la crypte archéologique de la cathédrale
Notre-Dame du Bourg, aujourd’hui musée de site, révèle une partie de
l’histoire de la ville de Digne. Sous la cathédrale des XIIe et XIIIe siècles,
d’importants vestiges témoignent de l’urbanisation de ce lieu dès le Ier
siècle, puis d’une succession d’édifices religieux, païens au IIIe siècle,
paléochrétiens au Ve siècle, avec l’implantation d’une basilique qui
connaîtra des remaniements importants du VIIe au XIe siècles.
Les traces des constructions s’échelonnent ainsi sur près de 15 siècles, et
le fort exhaussement des sols qui s’est produit au fil du temps - parfois jusqu’à 6 m de haut - a permis une remarquable conservation des vestiges.
e
e
Notre-Dame du Bourg (fin XII - début XIII
AUTRES SITES À VISITER À DIGNE-LES-BAINS : Cathédrale
e
e
siècles), Cathédrale Saint-Jérôme (fin XV – XIX siècles), Maison Alexandra David-Néel
12

Digne-les-Bains

photo © ADT-Leroux

Musée-promenade • 6

Parc Saint Benoît • 10 montée Bernard Dellacasagrande • BP 156
04005 DIGNE-LES-BAINS CEDEX • 04 92 36 70 70
musee-promenade@hotmail.com ● www.museepromenade.com
Position GPS : N 44° 6’ 31,3” / E 6° 13’ 33,7”

Ouverture :
En juillet/août, tous les jours
D’avril à juin et de septembre à novembre, tous les jours
Ouvert les jours fériés
Fermeture des caisses 1h avant la fermeture du musée
Fermeture annuelle : de décembre à mars inclus

9h00-19h00
9h00-12h00 + 14h00-17h30

• Parking à l’entrée du parc
• Musée non accessible aux personnes à mobilité réduite
• Aire de pique-nique dans le parc
• Langues parlées : français / anglais / italien
• Boutique-librairie
• Carte bancaire et Chèques vacances acceptés
Plein tarif : 8,00 € • Tarif réduit : 6,00 € • Tarif Passeport : 6,00 €
Gratuité pour les enfants jusqu’à 6 ans, puis tarif réduit de 7 à 14 ans : 5,00 €

Un parc ombragé, espace de biodiversité à la périphérie de la
ville – cascades naturelles, jardin japonais, œuvres d’art, aires
de pique-nique – 300 millions d’années d’histoire géologique
contés par les fossiles. « L’expérience Musée-promenade » !
SITES À VISITER AUX ALENTOURS : Dalle aux ammonites, ichtyosaure, clues de Barles sentinelle d'Andy Goldsworthy
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Digne-les-Bains

7 • Musée Gassendi

© Shannon Ducan

64, boulevard Gassendi • 04000 DIGNE-LES-BAINS
04 92 31 45 29 • musee@musee-gassendi.org
www.musee-gassendi.org • www.facebook.com/musee.gassendi
Position GPS : N 44,0537° / E 6,1417°
Ouverture :
Du 15/5 à fin septembre
11h00-19h00
D’octobre au 14/5 : - en semaine
9h00-12h00 + 13h30-17h30
- le week-end
13h30-17h30
Fermeture hebdomadaire : le mardi
Fermeture annuelle : du 25/12 au 01/01 et les jours fériés en période d’hiver
• Musée accessible aux personnes à mobilité réduite et aux personnes déficientes auditives
et malvoyantes
• Audio-guides en 5 langues (D/E/GB/I/NL)
• Applications « Gassendi Curiosity » (le musée dans la poche, bilingue F/GB)
et « Muséotopia » (un jeu d’enquête dans le musée à partir de 7 ans) en téléchargement gratuit sur
smartphones et tablettes, prêt de tablettes gratuit à l’accueil – labellisées « Territoire innovant »
• Boutique-librairie
• Carte bancaire acceptée
Plein tarif : 4,00 € • Tarif réduit : 2,00 € • Tarif Passeport : 2,00 €
Gratuité tous les premiers dimanches du mois • Gratuité pour les enfants jusqu’à 21 ans inclus
Entièrement rénové en 2003, le Musée Gassendi est ouvert sur sa propre
histoire comme sur son environnement géographique de par l’originalité de
sa collection « IN&OUT ». S’inspirant des cabinets de curiosités, le musée en
centre ville « IN » offre au visiteur une riche collection, faisant dialoguer l’art
et la science, l’ancien et le contemporain, l’intérieur et l’extérieur.
La visite se prolonge dans la nature à travers la collection « OUT », une cinquantaine d’œuvres-lieux créées en collaboration avec le CAIRN centre
d’art, à travers lesquelles des artistes vous invitent à découvrir l’histoire
actuelle et passée de certains sites et même d’y habiter temporairement
comme dans les Refuges d’Art d’Andy Goldsworthy.
EXPOSITION TEMPORAIRE er
« Pierres de visions » du 1 avril au 4 septembre 2017
La collection « OUT » • accès gratuit, libre ou sur réservation selon les sites pour les
Refuges d’art • Renseignements au Musée Gassendi et sur www.refugedart.fr
CAIRN Centre d’art • Parc du Musée-promenade, 10, Montée B. Dellacasagrande •
04000 DIGNE-LES-BAINS • 04 92 62 11 73 • www.cairncentredart.org •
www.facebook.com/cairn.centredart/
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Forcalquier

Musée municipal • 8

Hôtel de ville, Place du Bourguet • 04300 FORCALQUIER • 04 92 70 91 19
service.culturel@ville-forcalquier.fr • www.ville-forcalquier.fr/musee.html

Ouverture :
Du 3/7 au 17/9 : le lundi matin (sauf jours fériés)
10h00-12h00
du mercredi au vendredi (sauf jours fériés)
15h00-18h00
Visite guidée gratuite le mercredi après midi
à 16h00
Fermeture hebdomadaire : les lundis après-midi, mardis, week-ends et jours fériés
Fermeture annuelle : du 19/9/2017 au 2/7/2018

• Musée accessible aux personnes à mobilité réduite
Entrée gratuite
Le musée, installé au 2e étage de l’ancien couvent des
Visitandines, aujourd’hui Hôtel de ville, a été créé en 1912
dans l’ancien couvent des Récollets.
L’exposition permanente éclaire l’histoire de la ville. Les
collections archéologiques, de beaux-arts, de faïences, de
mobilier, d’objets de la vie quotidienne et d’objets religieux
présentent des pièces remarquables.
EXPOSITION TEMPORAIRE
« Les peintres du Midi » du lundi 3 juillet au dimanche 17 septembre 2017
SITES À VISITER AUX ALENTOURS : Circuits guidés dans le centre ancien, couvent des
cordeliers, citadelle, cimetière classé, Centre d’art contemporain Boris Bojnev
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Mane

9 • Salagon, musée et jardins

Prieuré de Salagon • 043000 MANE • 04 92 75 70 50
info-salagon@le04.fr • www.musee-de-salagon.com
www.facebook.com/museesalagon et sur
Position GPS : N 43°56’3.6666 / E 5°45’38.1666

Ouverture : En février, mars, avril, et d’octobre
jusqu’au 15/12
10h00-18h00
De mai à septembre
10h00-19h00
En juin, juillet, août, nocturnes les jeudis
jusqu’à 22h00
Visite guidée « nocturne » du Jardin des senteurs : tous les jeudis
- en juillet
20h30-22h00
- en août
20h00-22h00
Ouvert les jours fériés (sauf les 25/12 et 01/01)
Fermeture des caisses 1h avant la fermeture du site
Fermeture des salles d’exposition 30 mn avant la fermeture du site
Fermeture hebdomadaire : le mardi d’octobre à avril, sauf vacances scolaires de la zone B
Fermeture annuelle : du 16/12 au 31/01 inclus
• Jardins et musée partiellement accessibles aux personnes à mobilité réduite
• Visite adaptée aux personnes malvoyantes
• Tables de pique-nique, distributeur de boissons et d’en-cas
• Animaux en laisse admis dans les jardins uniquement
• Langues parlées : français / anglais / italien
• Boutique-librairie
• Vente de végétaux et de graines
• Carte bancaire et Chèques-vacances acceptés
Plein tarif : 8,00 € • Tarif réduit : 6,00 € • Tarif Passeport : 6,00 €
Tarif Hiver du 01/10 au 30/04 : 6,00 €
Carte ambassadeur : 14,00 € (entrée illimitée durant un an)
Lors des « Rendez-vous aux jardins » : Tarif unique : 4,00 €
Des visioguides en 4 langues (F/D/GB/I) sont compris dans le tarif de la visite
Gratuité pour les enfants jusqu’à 5 ans inclus
Tarif réduit : enfants de 6 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA,
personnes handicapées.
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Le prieuré de Salagon, ensemble médiéval majeur de la HauteProvence, est composé notamment d'une église romane du XIIe siècle
aux vitraux contemporains créés par Aurélie Nemours et d'un logis
Renaissance. Il abrite le Musée de Salagon, centre de recherche,
d'expositions et d'animations, dont le but est de valoriser la culture
passée et contemporaine de la société provençale.
Un cheminement autour du monument permet de découvrir le jardin
médiéval, le jardin des Temps modernes, le jardin des simples, le jardin
de senteurs, le parcours de la chênaie blanche et le jardin de la noria.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
« Terre du milieu, terre ouverte. Les mouvements de population dans les Alpes
de Haute-Provence
»,
er
du 1 mars au 8 octobre 2017
« Cabinet de curiosité. Salagon donne la parole à ses collections »,
du 7 avril au 15 décembre 2017
« Terrestre (paysages) », œuvres de Piotr Klemensiewicz,
du 14 avril au 17 septembre 2017
« Patrem », exposition de travaux d’élèves, en partenariat avec le MuCem,
du 22 septembre au 15 décembre 2017

e

SITES À VISITER AUX ALENTOURS : Château de Sauvan (XVIII siècle), pont roman sur la
e
Laye (XII siècle), centre ancien de Mane
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Manosque

10 • Centre Jean Giono

photo © centre giono

3, boulevard Élémir Bourges • 04100 MANOSQUE • 04 92 70 54 54
centregiono@dlva.fr • www.centrejeangiono.com

Ouverture :
D’avril à septembre, du mardi au samedi
10h00- 12h00 + 14h00- 18h00
D’octobre à mars, du mardi au samedi
14h00-18h00
Fermeture hebdomadaire : les dimanches et lundis
Fermeture annuelle : les jours fériés et les vacances scolaires de Noël

• Site accessible aux personnes à mobilité réduite
• Fonds documentaire et vidéothèque
• Langues parlées : français / anglais
• Boutique-librairie
Plein tarif : 2,00 € • Tarif Passeport : Gratuit
Gratuité pour les enfants jusqu’à 18 ans inclus
Gratuité pour les demandeurs d’emploi ou les bénéficiaires de minima sociaux

Depuis plus de 20 ans le Centre Jean Giono invite au voyage
dans la vie et l’oeuvre de l’écrivain dans son exposition permanente « Jean Giono ou le coeur de Noé ».
Le Centre met à disposition l'ensemble des collections du fonds Giono
et une vidéothèque qui diffuse, à la demande, documentaires et adaptations d'oeuvres de l'écrivain pour le cinéma et la télévision.
Le Centre Jean Giono est membre de la Fédération Nationale des Maisons
d’écrivains & des patrimoines littéraires.
SITES À VISITER À MANOSQUE : Fondation Carzou, église Notre-Dame de Romigier,
église Saint-Sauveur.
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Moustiers-Sainte-Marie

Musée de la faïence • 11

Rue du Seigneur de la Clue • 04360 MOUSTIERS-SAINTE-MARIE
04 92 74 61 64 • musee@moustiers.eu • www.moustiers.eu
Position GPS : N 43,846° / E 6,221°

Ouverture :
En février, mars, novembre, décembre, les week-ends
10h00-12h30 + 14h00-17h00
Vacances scolaires de la zone B
10h00-12h30 + 14h00-17h00
En avril, mai, juin, septembre, octobre
10h00-12h30 + 14h00-18h00
Juillet/août
10h00-12h30 + 14h00-19h00
Fermeture hebdomadaire : le mardi
er
Fermeture annuelle : Du 31 décembre 2016 au 1 week-end de février 2017

• Musée accessible aux personnes à mobilité réduite
• Boutique-librairie
Plein tarif : 3,00 € • Tarif réduit : 2,00 € • Tarif Passeport : 2,00 €
Gratuité pour les enfants jusqu’à 16 ans

La faïence produite à Moustiers avait la réputation d’être « la plus
fine du royaume » au temps de Louis XIV. Une rénovation muséographique ambitieuse permet de redécouvrir cinq siècles de chef
d’oeuvre de cet art du feu au travers d’une collection enrichie par
l’exceptionnelle donation du mécène Pierre Jourdan-Barry.
Dans une atmosphère propice à la délectation mais aussi à l’éducation et à la connaissance, plus de 300 pièces rarissimes et
d’une remarquable qualité sont proposées à votre regard.
La production faïencière de Moustiers, toujours aussi vivace,
permet la présentation de pièces contemporaines.
SITES À VISITER AUX ALENTOURS : Village de Moustiers-Sainte-Marie, site classé, chapelle
Notre-Dame de Beauvoir, visites d’ateliers de faïenciers
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La Mure-Argens

12 • Musée de la minoterie

La Minoterie • Route d’Allos • 04170 LA MURE-ARGENS
04 92 89 02 39 • contact@secrets-de-fabriques.fr
www.secrets-de-fabriques.com • www.facebook.com/people/Secrets-de-Fabriques
Position GPS : N 43° 58’ 24.8 / E 6° 30’ 48.9

Ouverture :
À partir du 8/4, mai, juin, et du 17 au 30/9 : les week-ends
10h00-13h00 + 14h30-18h00
Juillet, août, et jusqu’au 17 septembre : tous les jours
10h00-13h00 + 14h30-18h00
Ouvert tous les jours fériés et lors des ponts, d’avril à septembre
Fermeture de la caisse 30 mn avant la fermeture du site
Fermeture annuelle : d’octobre à mars

• Musée accessible aux personnes à mobilité réduite
• Langues parlées : français / anglais
• Boutique-librairie
• Carte bancaire et Chèques vacances acceptés
Plein tarif : 6,00 € • Tarif réduit : 4,00 € • Tarif Passeport : 4,00 €

Gratuité pour les enfants jusqu’à 6 ans
Tarifs réduits pour les demandeurs d’emploi et étudiants
Tarif réduit pour les familles (2 adultes avec 2 enfants ou plus, de 7 ans ou plus)
Tarif spécial pour une entrée couplée avec le Musée de la distillerie à Barrême
Installée en 1902 dans une ancienne fabrique de draps, la minoterie de
La Mure-Argens va produire de la farine pendant 70 ans. En 2016 un
musée s’installe dans ce moulin industriel pour le plus grand plaisir des
visiteurs. Au fil de votre parcours, découvrez l’histoire de ce site et
venez-vous perdre dans le dédale de machines disposées sur quatre
niveaux. Des manipulations ludiques vous invitent à toucher, jouer et
tester les mécanismes. De nombreuses animations vous attendent
durant tout l’été : ateliers cuisine, marchés gourmands…
EXPOSITION TEMPORAIRE
« 125 ans du premier train en gare de Saint-André-les-Alpes », du 8 juillet au 17 septembre 2017
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Ongles

MHeMO, Maison d'Histoire • 13
et de Mémoire d'Ongles

Château d'Ongles • 04230 ONGLES
04 92 74 04 37 • mhemo.ongles@orange.fr
Position GPS : N 44,02705° / E 5,73412°

Ouverture :
Du 18 juillet au 18 août, du mardi au vendredi
Le reste de l’année, les mardis, jeudis et vendredis
Possibilité de visite sur rendez-vous le mercredi et le week-end
Fermeture hebdomadaire : le lundi
Fermeture annuelle : Du 23 décembre 2017 au 8 janvier 2018

14h00-18h00
11h00-16h00

• Exposition partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite (rez-dechaussée)
Plein tarif : 6,00 € • Tarif Passeport : 3,00 €
Entrée gratuite le 25/09, journée d’hommage national aux Harkis
Gratuité pour les enfants jusqu’à 12 ans

L’exposition permanente « Ils arrivent demain… », les Harkis à Ongles,
1962-1971, présente l’histoire d’une commune rurale de 237 habitants,
qui, le 6 septembre 1962, accueillit 25 familles de réfugiés harkis.
Premier village du département à accepter de recevoir les familles des
anciens supplétifs de l’armée française, il choisit encore, en 1965,
d’accueillir un centre de préformation professionnelle destiné aux
descendants des Harkis. C’est l’histoire de ces différentes trajectoires
individuelles et collectives et la complexité de cette migration politique
qui est retracée dans l’exposition de la MHeMO.
SITES À VISITER AUX ALENTOURS : Le Rocher d'Ongles, l’Abbaye chalaisienne Notre-Dame de
e
Lure (XII siècle) à Saint-Etienne-les-Orgues
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Quinson

photos © Frédéric Exubis

14 • Musée de Préhistoire des gorges du Verdon

Route de Montmeyan • 04500 QUINSON • 04 92 74 09 59
contact@museeprehistoire.com
www.museeprehistoire.com
www.facebook.com/MuseePrehistoireGorgesduVerdon
et sur
• Position GPS : N 43.70007 / E 6.037631

Ouverture :
Février/mars/d’octobre jusqu’au 15 décembre 10h00-18h00
Avril/mai/juin/septembre
10h00-19h00
Juillet/août : tous les jours :
10h00-20h00
Fermeture des caisses 1h avant la fermeture du musée
Fermeture hebdomadaire : le mardi, sauf en juillet-août et pendant les vacances scolaires de la zone B
Fermeture annuelle : du 16/12 au 31/01

• Musée labellisé « Tourisme et handicap »
• Cafétéria «Le Biface» en juillet-août (sous réserve)
• Aire de pique-nique à proximité
• Langues parlées : français / anglais
• Boutique-librairie
• Carte bancaire et chèques-vacances acceptés
Plein tarif : 8,00 € • Tarif réduit : 6,00 € • Tarif Passeport : 6,00 €
Carte ambassadeur : 14 € (entrée illimitée durant un an)
Les audios-guides en 4 langues (F/GB/D/I) sont compris dans la visite
Gratuité pour les enfants jusqu’à 5 ans inclus.
Tarif réduit pour les enfants de 6 à 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, personne handicapée,
bénéficiaire RSA.
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Conçu par l'architecte
anglais Norman Foster et
inauguré en 2001, l'un des
plus grands musées de
préhistoire d'Europe présente au public des objets
archéologiques provenant
d'une soixantaine de sites
de la Haute-Provence et du
Verdon qui témoignent de
400 000 ans de vie préhistorique.
L'entrée du musée à peine
franchie, le spectacle est
saisissant. Des scènes de
vie préhistorique sont ici
reconstituées grâce à des
dioramas. Un mammouth
côtoie un rhinocéros laineux,
un renne, un mégacéros
ainsi qu’un tigre aux dents
de sabre.

copyrignt Psaila/Perazio

Un village préhistorique
reconstitué et la grotte de
la Baume Bonne classée
Monument Historique (visite
guidée sur réservation) complètent la visite.
L'accès à la grotte se fait par
un sentier dans la garrigue
(Durée de la visite : 3h30 dont
2h30 de randonnée. Tenue
adéquate recommandée).

EXPOSITION TEMPORAIRE
« Derrière la paroi : la grotte Chauvet-Pont d'Arc révélée par la 3D »,
du 10 février au 30 novembre 2017
SITES À VISITER AUX ALENTOURS : Basses gorges du Verdon, à pied et au fil de l’eau,
Riez, cité romaine
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La-Palud-sur-Verdon

15 • Maison des Gorges du Verdon

Le Château • 04120 LA PALUD-SUR-VERDON • 04 92 77 38 02
maisondesgorges@wanadoo.fr • www.lapaludsurverdon.com
Position GPS : N 43.78056° / E 6.34194°

Ouverture :
Avril-juin,
du mercredi au lundi, sauf dimanche après-midi (jours fériés compris) 10h00-12h00 + 16h00-18h00
Juillet/Août, du mercredi au lundi (jours fériés compris)
10h00-13h00 + 16h00-19h00
Septembre/octobre, du mercredi au lundi, sauf dimanche après-midi 10h00-12h00 + 16h00-18h00
Fermeture hebdomadaire : le mardi toute l’année, et le dimanche après midi d’avril à juin, et en
septembre-octobre
er
Fermeture annuelle : De novembre à mars, et le 1 mai

• Site accessible aux personnes à mobilité réduite ou ayant un handicap auditif ou mental
• Langues parlées : français / anglais
• Boutique / Librairie
Plein tarif : 4,00 € • Tarif réduit : 2,00 € • Tarif Passeport : 2,00 €
Gratuité pour les enfants jusqu’à 6 ans, les demandeurs d’emploi ou bénéficiaires de minima sociaux
Tarif réduit pour les enfants de 6 à 18 ans, et les étudiants

Dans un château restauré du XVIIIe siècle, un parcours muséographique vous propose de découvrir la relation étroite de
l’homme avec la nature du territoire des Gorges du Verdon.
Au fil de la visite, découvrez l’extraordinaire diversité de la faune
et de la flore, la formation hydrogéologique des Grandes Gorges
du Verdon, l’histoire de La Palud-sur-Verdon, et l’histoire des
hommes qui s’y sont adaptés, de la Préhistoire à nos jours.
SITES À VISITER AUX ALENTOURS : Route des Crêtes, Gorges du Verdon, vieux village
de Châteauneuf-lès-Moustiers
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Saint-Maime

Musée mine et mineurs de Haute-Provence • 16

La Tuilière • 04300 SAINT-MAIME • 04 92 79 55 42 ou 04 92 79 58 15 (mairie)
mairie.saintmaime@orange.fr • Position GPS : N 43,89971° / E 5,79454°

Ouverture :
Juillet-août et Vacances scolaires de février, de printemps, et de la Toussaint de la zone B
Du mercredi au lundi
14h30-16h30
Fermeture hebdomadaire : le mardi
Fermeture annuelle : De septembre à juin (sauf pendant les vacances de la Toussaint, de février
et de Pâques de la zone B)

• Musée accessible aux personnes à mobilité réduite
• Aire de pique-nique à proximité
Entrée gratuite
Des récits d'anciens mineurs, des photographies, des objets,
racontent le temps de la mine (1817-1949).
Ils retracent la vie et le labeur des mineurs du bassin de
Forcalquier, leurs origines, leurs « coups de gueule », leurs
grèves, leur colère, leur immense générosité et solidarité.
L'aspect géologique est abordé au travers de l'histoire de
chaque exploitation minière.

SITES À VISITER AUX ALENTOURS : Village de Dauphin "Village et Cité de Caractère"
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Saint-Michel-L'Observatoire

photo ©OHP/CNRS/S.Ilovaisky

L’Espace culturel et d’information du Château d’Agoult
Office de tourisme • Place de la fontaine • 04870 SAINT-MICHEL-L’OBSERVATOIRE
04 92 76 69 09 • astronomie@haute-provence-tourisme.com
www.haute-provence-tourisme.com • www.facebook.com/paysforcalquierluretourisme

Ouverture de l’Office de tourisme :
Juillet-août :
Le lundi, vendredi et samedi :
Du mardi au jeudi :
Septembre : le lundi, et du mercredi au vendredi

14h00-17h30
9h30-12h00 + 13h30-17h30
14h00-17h30

Du 22 mai au 27 octobre 2017 : 2017 : ASTRONOMIE & EXOPLANETES – EXPLORATION
SPATIALE & ISS
« L’Eté Astro 2017 » : programme complet sur www.centre-astro.fr et dans les Offices de tourisme
EXPOSITION 2017
« Les explorateurs, de Pytheos de Priène à Thomas Pesquet » « ISS, la station spatiale internationale »

17 • Le Centre d’astronomie
Plateau du Moulin à Vent • 04870 SAINT-MICHEL-L’OBSERVATOIRE
04 92 76 69 69 • contact@centre-astro.fr • www.centre-astro.fr
www.facebook.com/CentreAstro04 • Position GPS : N 43.5 / E 5.30

Billetterie et réservation obligatoire :
- à l’Office de tourisme au village pendant « L’Eté astro » : 04 92 76 69 09
- au Centre d’astronomie hors période estivale : 04 92 76 69 69
Ouverture :
« L’Été Astro » : - Juillet-Août, du lundi au samedi
- Septembre, le lundi, et du mercredi au vendredi
D’octobre à juin : - Observation du soleil : un samedi par mois,
- Veillée aux étoiles
Fermeture annuelle : pendant les vacances de Noël
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14h00-15h30
à partir de 21h00

• Site accessible aux personnes à mobilité réduite, sauf télescope sous coupole
• Langues parlées : français / anglais
• Boutique astro
Plein tarif : Observation du Soleil : 7,80 € • Veillée d'observation : 12,80 €
Tarif Passeport : Observation du Soleil : 7 € • Veillée d'observation : 11 €
Gratuité pour les enfants jusqu’à 5 ans inclus

Doté d'équipements de pointe, d’un sidérostat permettant
d'observer le Soleil en plein jour, et de nombreux télescopes
pour découvrir le ciel nocturne, le Centre d’astronomie est un
haut-lieu de la diffusion des connaissances scientifiques. Le
programme de « l’Eté Astro » vous conduit dans un voyage à
travers l’Univers : le Soleil dans toutes ses couleurs, soirées
découverte des étoiles, pique-nique au crépuscule, conférences, débats/rencontres, spectacles vivants…

L’Observatoire de Haute-Provence • 18
OSU Institut Pythéas - CNRS – Aix-Marseille-Université
04870 SAINT-MICHEL-L’OBSERVATOIRE • 04 92 70 65 40
ou 04 92 70 64 00 • ohp.visites@osupytheas.fr • www.obs-hp.fr

Billetterie à l’Office de tourisme au village : 04 92 76 69 09

Ouverture :
Accès en voiture, sauf du 18/7 au 31/8 : navettes gratuites obligatoires au départ du village
Printemps / Automne : du 5/4 au 5/7, et du 6/9 au 25/10, le mercredi, à 14h15, 15h00 et 16h00
Eté : - du 11 au 13/7, le mardi, mercredi et jeudi, (accès en voiture)
à 14h15, 15h00 et 16h00
- du 18/7 au 31/8 : les mardis, mercredis et jeudis à 14h00, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h00
Durée de la visite : environ 1h15
Fermeture annuelle : tous les jours fériés, et du 26/10/2017 au 10/4/2018

• Site accessible aux personnes à mobilité réduite (sauf télescope sous coupole)
• Langues parlées : français / anglais
• Boutique
Plein tarif : 5,00 € • Tarif réduit : 4,40 € • Tarif Passeport : 4,40 €
Gratuité pour les enfants jusqu’à 5 ans
Tarif réduit : enfants de 6 à 16 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux,
personnes handicapées, étudiants.

L’observatoire, créé en 1937, travaille dans les domaines de
l’astronomie, des sciences de l’atmosphère et de l’écologie. Il
est le seul observatoire en activité ouvert à la visite en France.
Vous pourrez y bénéficier d’une visite commentée de la grande
coupole et du télescope de 193 cm (diamètre du miroir) qui a
permis la découverte de la première exoplanète.
En cas d’indisponibilité, visite du télescope de 120 cm.
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Simiane-la-Rotonde

19 • Château médiéval

Haut Village • 04150 SIMIANE-LA-ROTONDE • 04 92 73 11 34
contact@simiane-la-rotonde.fr • www.simiane-la-rotonde.fr
Position GPS : N 43° 58’ 52 / E 5° 33’ 41

Ouverture :
13h30-18h00
Mars / avril / et de septembre jusqu’au 11 novembre (sauf le mardi)
10h30-13h00 + 14h00-19h00
Mai à août : tous les jours
à 16h00
Juillet-août : Visite guidée sur demande, les vendredis et dimanches
Fermeture hebdomadaire : le mardi, sauf de mai à août
Fermeture annuelle : du 12 novembre à fin février

• Musée non accessible aux personnes à mobilité réduite
• Langues parlées : français / anglais
• Boutique
• Carte bancaire acceptée
Plein tarif : 4,50 € • Tarif Passeport : 3,50 €
Gratuité pour les enfants jusqu’à 11 ans inclus
Tarif réduit pour les jeunes de 12 à 18 ans, et pour les étudiants

Perché au sommet du village classé, le château médiéval est l’un des
derniers témoins du passé des Agoult-Simiane. Le donjon de la fin du
XIIe siècle, appelé la Rotonde, abrite une superbe salle romane surmontée d’une coupole, chef-d’œuvre unique en Provence.
Au cours de la visite vous découvrirez également les multiples vertus
des huiles essentielles au sein d’un laboratoire spécialisé dans l’aromathérapie. Découverte récréative du château pour les enfants.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
er
« Les fils du temps », sculptures de Christine Bonini, du 1 mars au 30 avril 2017
« L’Art de Mai » : Œuvres d’artistes locaux sur le thème de l’« Autoportrait », du 6 au 28 mai 2017
« Les Gardone, une famille d’artistes : Catherine, photographe ; Alfièri et Corado,
sculpteurs », du 3 au 30 juin 2017
« Le château médiéval de Simiane : histoire d’une restauration », du 8 juillet au 11 novembre 2017
SITES À VISITER AUX ALENTOURS : Vieux village de Simiane-la-Rotonde, abbaye de
Valsaintes et son parc floral labellisé « Jardin remarquable »
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Sisteron

20 • Musée gallo-romain

Hôtel d’Ornano, rue Saunerie • 04200 SISTERON
04 92 61 58 40 • musee.archeo@sisteron.fr
www.sisteron-tourisme.fr/museearcheologiquegalloromain.html
RENSEIGNEMENTS : Mairie de Sisteron : Service Culture et Patrimoine, 6 place
du Gal de Gaulle • 04200 SISTERON • 04 92 61 54 50 • service-culture@sisteron.fr
• www.sisteron.fr

Ouverture :
du 24 janvier au 14 mai et du 3 octobre au 8 décembre 2017 :
- du mardi au samedi
10h00-12h00 + 13h30-17h30
du 15 mai au 30 septembre :
- le mardi et le jeudi
14h00-18h30
- le mercredi et le vendredi
10h00-12h30 + 14h30-18h30
- le samedi
9h30-12h30 + 14h30-18h30
- le dimanche
14h30-18h30
Le jeudi de l’Ascension et le 15/8 :
10h00-12h00 + 14h00-18h30
Fermeture de la caisse 30 mn avant la fermeture du musée
Fermeture hebdomadaire : le lundi en période estivale, et les dimanches et lundis en période hivernale
Fermeture annuelle : 2 semaines en janvier, et les jours fériés du 1/1, 1/5, 1/11, 11/11, 25/12,
ainsi que les lundis de Pâques et de Pentecôte

• Musée accessible aux personnes à mobilité réduite
• Boutique-librairie
• Espace d’Ornano : expositions temporaires en accès libre
Plein tarif : 3,00 € • Tarif réduit : 2,00 € • Tarif Passeport : 2,00 €

Gratuité : enfants jusqu’à 10 ans inclus, possesseurs de la Carte Jeune, journalistes et professionnels
du tourisme. Tarif réduit : enfants de 11 à 17 ans inclus et étudiants
Les collections archéologiques, issues des fouilles locales, évoquent les différentes étapes de l’évolution de la ville, cité gallo-romaine, puis siège d’un
évêché. Un ensemble exceptionnel provenant d'un mausolée du IIe siècle,
construit par une riche famille gallo-romaine qui vivait à Sisteron au Haut
Empire, présente les pratiques funéraires et religieuses pendant l’Antiquité.
SITES À VISITER AUX ALENTOURS
: Citadelle Vauban, cathédrale Notre-Dame des Pommiers et chapelle
e
Saint-Marcel (XII siècle), Ecomusée du Pays sisteronais ; et en passant dans la vallée du
Jabron, musée de l’école à Châteauneuf-Miravail.
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Sisteron

Musée Terre et Temps • 21

Chapelle des Visitandines • 6, place du Général de Gaulle • 04200 SISTERON
04 92 61 61 30 • musee.terre.temps@sisteron.fr • www.sisteron.fr
Position GPS : N 44,19569° / E 5,94420°

Ouverture :
du 31 mars au 24 juin et du 5 au 30 septembre (jour férié de l’Ascension compris)
- du mardi au samedi
13h30-17h30
- le dimanche 17/9/2017 (Journées européennes du Patrimoine)
13h30-17h30
- le dimanche des Journées européennes des Métiers d’Art (Printemps 2018)
du 27 juin au 2 septembre (jours fériés du 14/7 et 15/8 compris)
- du mardi au samedi
10h00-12h00 + 14h30-18h30
Fermeture hebdomadaire : Le dimanche et le lundi
Fermeture annuelle : D’octobre à fin mars

• Musée non accessible aux personnes à mobilité réduite
• Boutique-librairie
Entrée gratuite
Visite guidée gratuite sur réservation
Dans l’ancienne chapelle restaurée des Visitandines du XVIIe
siècle, le musée retrace la mesure du temps de l'Homme et du
temps de la Terre. Instruments mystérieux et objets rares permettent de comprendre les rouages du temps. Un pendule de
Foucault bat la mesure au rythme du mouvement de la Terre.
EXPOSITION TEMPORAIRE
er
« Habiter autrefois dans les pays du Buëch », du 1 juillet au 4 septembre 2017
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Ubaye

Musées « Au fil de la vallée »
Jausiers, Le Lauzet-Ubaye, St-Paul-sur-Ubaye, Val d’Oronaye
Avec celui de Barcelonnette, ces musées constituent
un parcours qui invite à partager le patrimoine et les
savoirs de toute une vallée.
Informations communes :
Communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon / Service Culture et
Patrimoine 04400 BARCELONNETTE • 04 92 81 00 22 • museedelavallee@ccvusp.fr
www.ubaye.com • www.facebook.com/vallee.ubaye

Ouverture des musées du Lauzet-Ubaye, de Saint-Paul-sur-Ubaye et de Val
d’Oronaye :
Du 17/6 au 9/7 et du 4/9 au 17/9 : du mercredi au dimanche,
14h30-18h30
Du 10/7 au 3/9 : tous les jours,
10h00-12h30 + 14h30-19h00
Fermeture annuelle : du 18 septembre 2017 au 15 juin 2018
Pour les conditions d’ouverture du musée de Jausiers, voir ci-après

• Musées non accessibles aux personnes à mobilité réduite
Plein tarif : 3,00 € • Tarif réduit : 1,50 € • Tarif Passeport : 1,50 €
Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans

22 • • • Jausiers • Mémoires de la terre
Grand' rue • 04850 JAUSIERS • Position GPS : N 44,254° / E 6,4350°

Ouverture : Vacances de printemps (zone B), Toussaint et Noël : du

photo © Manu Molle

mercredi au samedi
14h30-17h30
Du 17/6 au 9/7 et du 4/9 au 17/9 : du mercredi au dimanche,
14h30-18h30
Du 10/7 au 3/9 : tous les jours,
10h00-12h30 + 14h30-19h00
Fermeture annuelle : du 5/11 au 19/12/2017 inclus, le 25/12 et le 1/1

La géologie, l'archéologie, la vie en hiver et le
cycle de l'eau… Autant de mémoires de la Terre
qui nous aident à comprendre les paysages
contemporains de l'Ubaye.
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• • • Le Lauzet-Ubaye • 23
Des hommes et des montagnes
¢ Nouvelle thématique, nouvelle muséographie
Place Marie Castinel • 04340 LE LAUZET-UBAYE • Position GPS : N 44,2548° / E 6,2556°

En dévoilant les paysages de la vallée et la richesse de sa
faune et de sa flore, le musée du Lauzet-Ubaye révèle les
savoir-faire que l’homme a développé pour l’élevage, l’artisanat,
l’architecture, la cueillette…

• • • Saint-Paul-sur-Ubaye • 24
Outils, gestes et travaux

photo © Manu Molle

Le village • 04530 SAINT-PAUL-SUR-UBAYE
Position GPS : N 44,3054° / E 6,456°

Outils, gestes et travaux de la société
paysanne avant la mécanisation, dans les
champs, à l'atelier et à la maison…

• • • Val d’Oronaye • 25
Une vallée et ses militaires
Fort de Saint-Ours bas (en direction de Larche, 500 m après la sortie du village de
Meyronnes) • 04540 VAL D’ORONAYE • Position GPS : N 44,2835° / E 6,4757°

Cet ouvrage monobloc est un témoin des particularités de la
ligne Maginot en milieu montagnard.
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Vachères

26 • Musée Pierre Martel
« Mémoire de pierres – mémoire d’hommes »

Ecole communale • 04110 VACHERES • 04 92 75 67 21 (répondeur musée),
04 92 75 62 15 (mairie) ou 06 01 59 11 64 (conservatrice du musée)
mairievach@wanadoo.fr • www.mairie-vacheres.fr • Position GPS : N 43,5551° / E 5,3814°

Ouverture :
D’avril à juin / de septembre au 11/11 :
- les jeudis et vendredis
- les dimanches et jours fériés
Juillet-août :
- du lundi au samedi
- le dimanche

10h00-17h00
15h00-17h00
14h30-17h30
15h00-18h00

• Musée accessible aux personnes à mobilité réduite
• Librairie
• Langue parlée : français / (textes disponibles en anglais et allemand)
Plein tarif : 3,80 € • Tarif réduit : 2,30 € • Tarif Passeport : 2,30 €
Gratuité pour les enfants jusqu’à 6 ans. Tarif réduit pour les enfants de 7 à 12 ans : 1,60 €

Les remarquables fossiles locaux (plantes, insectes, oiseaux,
mammifères) retracent la longue histoire du paysage et de
l’environnement. Quant au silex de la vallée, les préhistoriques
l’ont utilisé pendant des millénaires, et l’ont même exporté au
Néolithique. Plus près de nous, les hommes ont exploité au
mieux toutes les ressources locales (calcaire, argile, etc.).
Deux salles présentent la mémoire des pierres (fossiles) et la
mémoire des hommes (vestiges archéologiques).
SITES À VISITER AUX ALENTOURS : Du village, vue panoramique à 360° sur la Montagne
de Lure, le Mont Ventoux, les Alpes et le Luberon ; gorges d’Oppedette, village de
Reillanne.
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Volx

Ecomusée L’Olivier • 27
«Le don de la Méditerranée »

RD 13, ancienne route de Forcalquier • 04130 VOLX • 04 86 68 53 15
contact@ecomusee-olivier.com • www.ecomusee-olivier.com
www.facebook.com/ecomuseedelolivier/
Position GPS : N 43,89013° / E 5,84296°

Ouverture :
Juillet-août, tous les jours
De septembre à juin, du mardi au samedi
Dernier accueil 45 mn avant la fermeture du musée
Fermeture hebdomadaire : le dimanche et le lundi (sauf en juillet-août)
Fermeture annuelle : en janvier

10h00-18h30
10h00-18h00

• Musée labellisé « Tourisme et handicap »
• Restauration «Les petites tables» sur place
• Langues parlées : français / anglais / espagnol
• Boutique
• Carte bancaire acceptée
Plein tarif : 4,00 € • Tarif réduit : 2,50 € • Tarif Passeport : 2,50 €
Gratuité pour les enfants de moins de 16 ans, les demandeurs d’emploi et les personnes handicapées
Tarif réduit pour les étudiants

Des outils interactifs et audiovisuels, des activités sensorielles
et amusantes… De salle en salle, pour tous les publics, l'olivier
se révèle aux cinq sens. De la biologie de l'arbre à sa mythologie, et de la fabrication traditionnelle des savons à l’exercice
protocolaire de la dégustation, chaque étape du parcours est
une invitation à voyager, à voir et à goûter la Méditerranée. Sur
grand écran, les cueilleurs de Provence, d’Espagne, de Grèce ou
du Liban récoltent leurs fruits et les portent au moulin. Quand le
film est fini, on peut s’asseoir sur un banc pour écouter la
musique des mots que l’arbre suscite, les récits des voyageurs
et des poètes de l’olivier.
SITES À VISITER AUX ALENTOURS EN JUILLET–AOÛT : Moulin à huile de Monessargues à Lurs ;
Musée des «Amis de Villeneuve » à Villeneuve (ouvert du mercredi au vendredi de 15h à 18h)
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Et, en traversant la frontière, en Italie…
à 16 km du Col de Larche

28 • Ecomusée du Pastoralisme /
Ecomuseo della Pastorizia

Frazione PONTEBERNARDO
12010 PIETRAPORZIO (Province de Cuneo)
Tél. : 0171/955555
segretaria@vallestura.cn.it
www.vallestura.net/ecomuseo/ecomuseo.asp
https://www.facebook.com/ecomuseopastorizia

Ouverture :
Juillet à septembre/vacances de Pâques et de Noël, du mardi au dimanche
Le reste de l'année, les samedis et dimanches

15h00-18h00
15h00-18h00

• Musée non accessible aux personnes à mobilité réduite.
• Boutique-librairie
Entrée gratuite

" Un sentier pour vivre ". Cet écomusée vous invite à parcourir
la draille qui a été tracée au fil des années dans la vallée Stura
par les bergers, et qui peut être parcourue de différentes
façons.
" Na draio per vioure ". C'è un sentiero in valle Stura, un draio
come lo chiamano i pastori, che è stato tracciato col passare
degli anni, e che può essere variamente percorso.
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D'autres lieux à découvrir…
« LA ROUTO. Sur les pas de la transhumance »
« LA ROUTO. Sulle vie della transumanza »

photos © Maison de la Transhumance

La Routo, itinéraire de randonnée reliant
Arles à Borgo San Dalmazzo, des plaines de la
basse Provence (Crau et Camargue) aux vallées alpines du Piémont (Vallée de la Stura en
Italie). Elle est le fruit de plus de 10 années
d’échanges entre la Maison de la
Transhumance et l’Ecomuseo della Pastorizia
de Pontebernardo. Elle permettra de découvrir les différentes dimensions - agricole, gastonomique, artisanale, environnementale et
patrimoniale - de l’élevage transhumant.
Cet itinéraire s’appuiera sur les anciennes drailles de transhumance ovines à pied.
Son ouverture est prévue en 2018.
Le sentier de Grande Randonnée, dit « GR 69 », long de 480 km et 11 500 m de
dénivelés, traversera le département des Alpes-de-Haute-Provence sur plus de
200 km, depuis le plateau de Valensole jusqu’à la vallée de l’Ubaye et à la frontière
italienne.
Plusieurs sites présents dans ce passeport jalonnent ce parcours et racontent les transhumances :

- 10 • le Centre Giono à Manosque
à travers les écrits de Jean Giono
- 9 • le Musée de Salagon à Mane,
- 24 • le Musée «Au fil de la Vallée »
à Saint-Paul-sur-Ubaye
- 28 • l’Ecomuseo della Pastorizia
à Pontebernardo, en Italie

Renseignements : Maison de la Transhumance. Centre d’interprétation des cultures
pastorales méditérranéennes / Domaine du Merle • Route d’Arles • 13300 SALON-DEPROVENCE • 04 90 17 06 68 • maison.transhumance@yahoo.fr • www.larouto.eu
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La route de l’art contemporain

Partez pour un voyage artistique en pleine nature !
La Route de l’art contemporain, appelée aussi VIAPAC – Via Per l’Arte
Contemporanea, est une expérience unique à l’échelle européenne.

photos © Augustin-LeGall

Découvrez un parcours de près de 250 km dédié à l’art contemporain en pleine
nature et accessible toute l’année entre Digne-les-Bains dans les Alpes-deHaute-Provence et Caraglio dans la Province de Cuneo, en Italie.
Sur le territoire des Alpes-deHaute-Provence partez à la
rencontre des œuvres de Joan
Fontcuberta et de Paul-Armand
Gette dans les vallées du Bès et
de la Bléone, de Richard Nonas
au cœur du hameau de Vière
(Prads-Haute-Bléone),
de
Stéphane Bérard au Vernet, de
Mark Dion à Seyne-les-Alpes,
de Jean-Luc Vilmouth à SaintVincent-les-Forts et de David
Renaud au col de Larche.
En Italie, dans la vallée Stura, retrouvez le travail de Pascal Bernier au hameau
de Castelletto à Roccasparvera, de Victor López-Gonzáles à Moïola, de Paolo
Grassino à Aïsone, de David Mach à Vinadio et de Pavel Schmidt à Demonte.
Renseignements :
Département des Alpes-de-Haute-Provence / Service du développement culturel
04 92 30 04 84 • www.viapac.eu
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La route des «Villages et cités de caractères»
Cette route passe par Annot, Castellane, Colmars-les-Alpes, Cruis, Dauphin,
Entrevaux, Lurs, Mane, Moustiers-Sainte-Marie, Riez, Seyne-les-Alpes et
Simiane-la-Rotonde, 12 villages, dotés d'un patrimoine historique et architectural, ayant adhéré à une charte commune assortie d'objectifs d'animation,
d'accueil et de mise en valeur de leur cadre de vie.
Renseignements : Agence départementale du tourisme • 04 92 31 57 29
info@alpes-haute-provence.com • www.alpes-haute-provence.com
www.facebook.com/alpesdehauteprovence

photos © Frédéric Exubis

Le patrimoine fortifié
Les Alpes de Haute-Provence sont
aujourd'hui l'un des premiers départements à pouvoir offrir un ensemble
de forts, villages fortifiés et citadelles,
représentant, de Vauban jusqu'à
Maginot, trois siècles d'architecture
militaire.

Les citadelles et fortifications :
Colmars-les-Alpes • 04 92 83 41 92 •
www.colmarslesalpes-verdontourisme.com
Entrevaux • 04 93 05 46 73 • www.tourisme-entrevaux.fr
Saint-Vincent-les-Forts • 04 92 85 51 45 • www.fort-st-vincent.com
Seyne-les-Alpes • 04 92 35 31 66 • www.fortetpatrimoine.free.fr
Sisteron • 04 92 61 12 03 • www.sisteron.fr et 04 92 61 27 57 • www.citadelledesisteron.fr
Vallée de l’Ubaye : Tournoux, Saint-Ours et Roche-la-Croix • 04 92 81 03 68 •
www.ubaye.com
La citadelle de Sisteron

À la découverte du patrimoine…
avec les guides de Pays en Haute-Provence
Les Guides de Pays organisent des visites guidées adaptées à tous les publics
au cours desquelles ils s’attachent à mettre en valeur le patrimoine humain et
naturel de leur région : villages perchés, chapelles isolées, paysages sauvages
et étonnants, produits du terroir…
Renseignements : Sabrina Da Conceiçao, présidente / rue des Braves / 04870 LINCEL
04 92 76 66 23 et 06 82 33 69 31 • sabrinagdp@free.fr • www.guidedepays.com •
Offices de tourisme et Syndicats d’initiative du département
39

N'OUBLIEZ PAS DE FAIRE TAMPONNER CE PASSEPORT À CHAQUE VISITE !
Passeport valable pour 2 adultes à compter de la première visite payante, à plein
tarif ou au tarif réduit normal s’il y a lieu, jusqu'à épuisement des cases à tamponner.
Le tarif passeport s’applique à compter de la deuxième visite effectuée dans
l’un des sites d’accès payant du réseau.

1

Plein tarif
ou Tarif réduit normal

5

Tarif réduit
Passeport

9

Tarif réduit
Passeport

2

Tarif réduit
Passeport

6

Tarif réduit
Passeport

10

Tarif réduit
Passeport

3

4

Tarif réduit
Passeport

Entrée gratuite

7

8

Tarif réduit
Passeport

Entrée gratuite

11

12

Tarif réduit
Passeport

Entrée gratuite

Ce passeport des musées est réalisé par le Conseil départemental des Alpes de HauteProvence dans le cadre de la mise en réseau des musées et centres de culture scientifique.
L'objectif du réseau vise à la promotion et au développement du patrimoine culturel et scientifique des Alpes de Haute-Provence.
Rédaction : CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE / DCEJS /
Conservation départementale / 13 rue du Dr Romieu / CS70216 / 04995 DIGNE-LES-BAINS Cedex 9
04 92 30 04 94 / reseau.culture@le04.fr / www.mondepartement04.fr et www.alpes-haute-provence.com
www.facebook.com/departement04 et www.facebook.com/alpesdehauteprovence
Données à jour en avril 2017

www.visit04.com : l’application mobile du tourime
dans les Alpes-de-Haute-Provence
www.musambule.mobi : l’application mobile
du Réseau Musées Méditérranée
www.covoiturage04.fr ou 09 72 26 26 75
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