
Maison Nature
Patrimoines

Rencontres et Evènements   

     2017
Géologie

Histoires 
de Barrages

Expositions Temporaires 2017
au 1er étage, entrée libre

Ex
p

os
it

io
n

  S
ir

èn
es

 e
t 

Fo
ss

ile
s

A
ss

oc
ia

ti
on

 P
et

ra
 C

as
te

lla
n

a

Remontez le temps de 40 millions 
d’années avec le musée Sirènes 
et Fossiles, lorsque la mer 
recouvrait la région de Castellane.  
Dans les lagunes évoluaient  
de paisibles mammifères marins, les siréniens.

40 millions years ago, when the sea was all over the 
Castellane region, sirenians families (marine mammals) 
led a peacful life. Come to discover their stories in the 
mrmaids ands fossils exhibition.

Au XXème siècle, la vallée 
du Verdon a subit de 
grandes transformations. 
La construction des 
barrages sur le Verdon a engendré une intense vie 
ouvrière et a notamment influencé le développement 
du tourisme, tel qu’on le connait aujourd’hui. 
Témoignages, objets, photographies et documents 
d’archives retracent ce chantier d’ampleur nationale.
            

During the 20th century, huge changements 
happened in the Verdon valley.  
The building’s dams on the Verdon lead to 
an intense industrial working life. It also 
influenced the tourism development as  
we know it today. Several records, objects, 
photographies and archival documents 
relate the time of the construction site.

En partenariat avec Radio Verdon - Retrouvez toutes les actualités de la région sur 91 FM
castellane@radio-verdon.com - 04 92 74 47 75

Toute l’année, venez 
découvrir au Relais  
les missions d’un Parc 
naturel régional, ses enjeux 
et les actions réalisées... 
Plongez au coeur du Parc  
du Verdon grâce aux animations et ateliers 
proposés.

All the year, join us at the Info Point 
of the Park. You’ will find out what 
the missions and the actions of a 
Natural regional park are. Let’s come 
to discover the Verdon Park throught 
our many events and workshops.

7 Avril - 30 Mai : Exposition de l’artiste Ma Wi
Dans le cadre de l’Art de Mai

10 Juin - 31 Août : « Transhumance en ombres  
et lumières » Réalisée par les élèves des activités 
périscolaires encadrés par Cléo Helsmoortel

30 septembre : Rencontres du Moyen Verdon
à Clumanc ou Tartonne

7 octobre : Rencontres du Moyen Verdon
à Taloire (Castellane)

21 octobre : Rencontres du Moyen Verdon
à Saint-André-les-Alpes ou La Mure Argens

Vacances de la Toussaint : 
Les Rendez-Vous de l’Automne
Rencontres, pressage de fruits, animations enfant
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Parc naturel  
régional du Verdon

7 avril : Inauguration de l’exposition de l’artiste Ma Wi

13 - 14 mai : Fête du printemps

20 mai : Nuit des Musées
Inauguration de l’exposition « Histoires de Barrages »

3 juin : Rendez-Vous aux Jardins
Théâtre, Troc de livres, animations, sortie nature

9 - 11 juin : Fête de la Transhumance 

9 septembre : Conférence sur les fouilles du site  
de Petra Castellana

16 - 17 septembre : Journées du Patrimoine
Inauguration de l’exposition « On s’installe »
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1er Septembre - 5 Novembre :  « On s’installe »  
sur les fouilles archéologiques de Jabron
En partenariat avec le musée de Préhistoire de Quinson
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Information, expositions, animations, boutique
Information, exhibitions, activities, shop

Nouvelle exposition en 2017

Ce site participe au réseau passeport départemental des musées 04
Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimerie de Haute-Provence - 2017

Place Marcel Sauvaire │ 04120 Castellane
04 92 83 19 23 │ maisonnaturepatrimoines@gmail.com
www.maison-nature-patrimoines.com
www.facebook.com/maisonnaturepatrimoines

Coordonnées GPS : 43.8461308 ;  6.5132836000000225

L’entrée à la Maison Nature & Patrimoines est gratuite 
avec un accès à des espaces d’interprétations et d’information.
Pour visiter les expositions, un pass est en vente à l’accueil. 
The entrance to the Maison Nature & Patrimoines is free, and 
you will find information and interpretive space there. Tickets 
to visit exhibitions are sold at the Maison Nature & Patrimoines 
reception.

Tarifs expositions : Adulte 4 €, Pass’ et groupe 3 €, Enfant 2 €
Forfait famille 10 € (2 adultes + 2 enfants)
Exhibition fee: adult €4, Pass’ and groups €3, children €2
Family pass: €10 (2 adults + 2 children)

Ouverture / Open :

Maison Nature
Patrimoines

Prestations, tarifs 2017*

Animations estivales

*Vous êtes un groupe, un centre aéré, une école ? Contactez-nous.
** A partir de 7 ans 
*** Réservation obligatoire

Visite guidée de Castellane  
et des jardins
Animations enfant***
(à partir de 6 ans)

Sortie nature***

Adultes Enfants**

4 €

4 € 2 €

12 € 8 €

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Programme valable du 2 juillet au 1er septembre 2017
Les RDV ont lieu à la Maison Nature & Patrimoines

9h30 - 12h30 : Sortie Nature
Découvrir la géologie 
17h00-19h00 : Visite de Ville

9h30 - 12h30 : Sortie Nature
Comprendre les paysages du Verdon
ou Le barrage de Castillon
15h - 17h : Animation enfant
Fossiles et fossilisation
ou Des barrages sur le Verdon

Renseignements / Further information :
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CASTELLANE

Vers NICE

Vers ALLOSVers DIGNE-LES-BAINS

Vers DRAGUIGNAN– LES ARCS

Vers AIX
MARSEILLE

Vers
GRASSE
CANNES

NICE
 

  

Vers MANOSQUE

MOUSTIERS STE-MARIE

RIEZ

LA PALUD SUR VERDON

TRIGANCE

COMPS-SUR-ARTUBY

SAINT-ANDRE
LES-ALPES

-

10h à 13h - 15h à 18h30
10 a.m to 1 p.m - 3 p.m to 6.30 p.m

08/04
01/05

02/05
16/06

17/06
17/09

18/09
20/10

21/10
05/11

06/11
31/12

Tous les jours every days ✓ ✓ ✓

Mercredis, WE 
Wednesday, WE ✓ ✓

Fermé closed ✓

Dimanche
Recevez des conseils personnalisés  
à la Maison Nature & Patrimoines

17h30-19h00 : Visite des jardins de la Tour
suivie d’un pique nique partagé dans les jardins
RDV devant l’Office de Tourisme

Recevez des conseils personnalisés  
à la Maison Nature & Patrimoines

 
10h00 - 12h30 : Marché de Castellane
15h00-17h00 : Animation enfant
Les vautours du Verdon
ou A comme Architecture

Histoires de Barrages

Porte d’entrée sur le territoire du Verdon
Castellane - Alpes de Haute-Provence
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