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La Maison Nature & Patrimoines, 
située au coeur de Castellane, 
rassemble trois espaces 
d’expositions, le Relais du Parc 
naturel régional du Verdon et 
une boutique-librairie.

Point de départ, d’accueil 
et de découverte, elle ouvre 
ses portes sur les richesses 
naturelles et culturelles du 
territoire du Verdon.

14 Place Marcel Sauvaire
04120 Castellane

Coordonnées GPS :  
43.8461308 ; 6.5132836000000225



Exposition sur les patrimoines du Verdon

2019-2020 : « Sur les traces du Moyen-Âge »

2017-2018 : « Histoires de barrages »

2015-2016 : « Vivre au Pays pendant la Grande Guerre »

2013-2014 : « De vignes en grappes »

2011-2012 : « Ainsi sont nos maisons »

2009-2010 : « De pain et de soupe »

2006-2007 : « L’Homme et la Pierre en Haute Provence : l’exemple de la Baume »

2004-2005 : « Le Murmure de l’Eau »

2003 : « Jeux d’alliances »

2002 : « Par là, à travers… »

2001 : « Blé de saveur, blé de labeur »

2000 : « Pierre à… »

1999 : « Jours de fête »

1998 : « Des métiers et des hommes »

1997 : « Naître et grandir »

1996 : « Savoirs et plantes »

1995 : « De fuseau en aiguille »

1994 : « L’homme et l’animal »

1993 : « Hier au quotidien »

Exposition temporaire pour 2 ans

L’Association Petra Castellana a pour objectif la 
sauvegarde, l’étude et la valorisation du patrimoine 
archéologique, ethnographique et historique du Pays 
de Castellane et du Moyen Verdon. 

Le deuxième étage de la Maison Nature & Patrimoines est consacré aux expositions 
temporaires conçues par l’Association Petra Castellana. Les objets exposés sont 
issus de la collection de l’Association et un catalogue d’exposition est publié pour 
chaque exposition. 



Expositions temporaires Expositions temporaires  pour 3 moisLa Maison Nature & Patrimoines possède un 
espace d’exposition temporaire où se succèdent 
trois expositions par an. 

Entrée 
libre

PRINTEMPS

La première exposition du printemps 
est consacré à un artiste

2020 : Nathalie Ramond 

2019 : Cécile Nicolino et les résident 
de l’Hôpital de Castellane

2018 : Aric Leroy / Pierre Galleano

2017 : Ma Wi

2016 : Armel Aubert / Yvette Caro

2015 : Christel Schlierkamp, Peter 
Bendelow et Michel Guiliano

ÉTÉ

Durant la période estivale, les 
expositions se concentrent sur 
les patrimoines

2020 : « Regards sur les 
traces de notre passé dans la 
région transfrontalière »

2019 : « De la plainte à la 
montagne, suivons les bergers »

2018 : « Retour vers nos 
origines »

2017 : « Transhumance en 
ombres et lumières »

2016 : « Habiller les tout-
petits »

2015 : « Transhumance, de 
la Provence à l’Alpe » / « 
Napélon »

AUTOMNE

Durant l’automne, les expositions 
racontent l’histoire locale

2020 : Bestiaire dans l’art 
médiéval en Provence

2019 : « Des plantes et des hommes »

2018 : « Le monde de l’enfance et le 
folklore enfantin » 

2017 : « On s’installe »

2016 : « Les vergers dans le Parc 
Naturel Régional du Verdon »

2015 : « Les vautours »



Exposition Sirènes et Fossiles
Exposition permanente

Au col des Lèques, à 8 kilomètres 
au-dessus de Castellane sur la 
route de Digne, se dissimule 
la Vallée des Sirènes Fossiles. 
Ce gisement paléontologique 
renferme des centaines 
d’ossements appartenant à 
un ancêtre des dugongs et 
lamantins actuels.

Protégé par un musée de site, il 
est possible d’y accéder à pied 
en 30 minutes par un sentier 
aménagé et confortable.

Le Musée Sirènes et Fossiles permet 
de remonter le temps de 40 millions 
d’années, lorsque la mer recouvrait 
la région de Castellane.
Dans les lagunes évoluaient de 
paisibles mammifères marins : les 
siréniens.
Peut-être à l’origine du mythe des 
sirènes, leur histoire est racontée 
à l’aide de maquettes animalières 
grandeur nature, de films et 
reconstitution de paysages.



Relais du Parc naturel régional du Verdon

Les visiteurs bénéficient d’une information originale 
et personnalisée sur les activités de découverte du 
territoire et de ses patrimoines.

Riche de ses 46 communes et à cheval 
sur les départements des Alpes de 
Haute Provence et du Var, le Parc naturel 
régional du Verdon possède un relais au 
sein de la Maison Nature & Patrimoines. 

Entrée libre



Tarifs

          4€        2€       gratuit 

        10€                      3€      

                           Groupe     

Carte 

3€ 

Entrée libre

Pour plus d’informations 
sur la programmation, 
contactez-nous pour obtenir 
le dossier de presse annuel 
avec tous les détails des 
expositions et animations

Horaires d’ouverture : 10h à 13h - 15h à 18h30
La Maison Nature & Patrimoines est ouverte d’avril 
à novembre les mercredis, samedis, dimanches 
et jours fériers avec les exceptions suivantes :

• Vacances de printemps : tous les jours
• Juilllet - août : tous les jours
• Vacances de la Toussaint : tous les jours

Les dates exactes sont disponibles  
sur notre site internet

Périodes d’ouverture

Maison Nature & Patrimoines
Place Marcel Sauvaire
04120 Castellane
04 92 83 19 23
maisonnaturepatrimoines@gmail.com
www.maison-nature-patrimoines.com

Contact

Retrouvez nous sur  
les réseaux sociaux


