
CASTELLANE  -  ALPES DE HAUTE PROVENCE

Dossier de présentation 2016
Porte d’entrée sur le territoire du Verdon

 Contact : Pauline Oliveira
 Chargée de projet Maison Nature & Patrimoines
 04 92 83 19 23 / maisonnaturepatrimoines@gmail.com



La Maison Nature & Patrimoines est située au cœur de 
Castellane et regroupe le Relais du Parc naturel régional 
du Verdon, le musée Sirènes et Fossiles et le musée du 
Moyen Verdon. 

Point de départ, d’accueil et de découverte, elle ouvre 
ses portes sur les richesses naturelles et culturelles du 
territoire du Verdon grâce à : 2 musées, 1000 conseils du 
Parc du Verdon, 1 boutique, des expositions…
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Musée Sirènes et Fossiles

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. 
Peut-être à l’origine du mythe des sirènes, leur histoire vous est 
racontée à l’aide de maquettes animalières grandeur nature, de 
films et reconstitution de paysages.

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, vous pourrez y accéder à pied en 30 minutes par 
un sentier aménagé et confortable (chaussures de marche 
légères conseillées, pas de point d’eau sur le parcours). 
Grand parking.

« Vivre au Pays pendant la Grande Guerre »

Musée du Moyen Verdon

ExpositionTemporaire2015-2016

ExpositionPermanente

Du mois d’avril 2015 à octobre 2016, le Musée du Moyen Verdon et la Maison Nature & 
Patrimoines présentent l’exposition « Vivre au Pays pendant le 
Grande guerre ». Réalisée par l’association Petra Castellana, 
l’exposition raconte la Première Guerre mondiale telle qu’elle a 
été vécue et perçue par les habitants du « Pays de Castellane 
». A travers des lettres, des photographies et des objets de 
l’époque, vous comprendrez quel pouvait être le quotidien du 
Poilu au front mais surtout celui des familles restées à l’arrière.



Expositions temporaires 2016

expositions en accès libre

2 - 11 Avril

20 oct - 2 nov

Habiller les tout-petits

Fruits des vergers

13 mai - 12 juillet

14 juillet - 18 septembre

Exposition  
de l’artiste Armel Aubert

Exposition  
de l’artiste Yvette Caro

(c
) Y

ve
tte

 C
ar

o

(c
) A

rm
el

 A
ub

er
t

(c
) P

et
ra

 C
as

te
lla

na



Relais du Parc naturel régional du Verdon

Pour découvrir un autre Verdon

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 vous propose de partir à la découverte 
d’un autre Verdon.

S’arrêter, échanger, mieux comprendre, passer un peu de 
temps pour aller au delà de la carte postale, c’est ce que 
vous proposent les écogardes en venant au Relais du Parc.

Vous bénéficierez d’une information 
originale et personnalisée sur 
les activités de découverte du 
territoire et de ses patrimoines : 
randonnées, sorties thématiques 
accompagnées, visites de villages, 
mais aussi découvertes à la ferme, 

musées, rencontres et événements.

expositions en accès libre

Des produits marqués Parc  
en vente à la boutique

La marque «Produit du Parc» s’invite 
dans la boutique de la Maison Nature & 
Patrimoines. Miel, Herbes de Provence, 
Safran et Vin vous sont proposés à la vente, 
vous garantissant des produits locaux 
réalisés dans un environnement préservé.

La sortie géologique  
est désormais marquée Parc

Depuis 2013, la Maison Nature & Patrimoines 
organise des sorties géologiques qui tent 
en relation le musée Sirènes et Fossiles 
et le site géologique de la Vallée des 
Sirènes. Cathy Dauthier, accompagnatrice 
en montagne est désormais labélisée 
«Accompagnatrice du Parc du Verdon» afin 
de réaliser ces sorties.



Visite guidée de Castellane : avec un livret de 
visite pédagogique, les enfants partiront à la recherche 
de la plume de Boni et découvriront l’histoire de 
Castellane.

Durée : 1h30
Lieu : Centre ville de Castellane

L’Architecture de mon village  : Découverte des 
paysages et de l’architecture de Castellane à travers une 
visite guidée, des jeux de comparaison avant/après et 
une lecture de paysage.

Durée : environ 2h00
Lieu : Centre ville de Castellane et jardins de la Tour

Jeu de l’Oie grandeur nature : Découverte de 
l’histoire de Castellane à travers un jeu de l’Oie grandeur 
nature dans le centre ancien.

Durée : 2h00
Lieu : Centre piéton de Castellane
A partir de 8 ans

Réservation obligatoire

4€/personne. Gratuit pour les encadrants

Vistites guidées de Castellane



Visite guidée de la Maison Nature & Patrimoines

Des visites guidées du musée Sirènes et Fossiles et du musée du Moyen Verdon 
sont proposées toute l’année sur réservation pour les groupes. Les médiateurs 
s’adapteront à vos attentes : visites ludiques et simplifiées pour les enfants, 
visites spécifiques à l’une de nos expositions...

Durée : 1h30
Tarif plein : 4 €/personne 
Tarifs réduits pour les groupes d’au moins 12 personnes : 3€/personne 
Gratuits pour les encadrants



Sortie Nature

Découvrez le Verdon différemment avec nos sorties nature. Encadré  par un 
Accompagnateur diplômé d’Etat, vous partirez à la rencontre des patrimoines 
du territoire. En lien avec les expositions de la Maison Nature & Patrimoines, deux 
promenades familliales aux alentours de Castellane vous sont proposées :

Découvrir la géologie : balade de 4 kilomètres 
à la vallée des Sirènes pour découvrir des 
fossiles de lamantins et de dugongs ; suivie 
d’une visite du musée Sirènes et Fossiles.  

Comprendre les paysages du Verdon : 
balade de 4 kilomètres dans les jardins de 
la Tour et dans le Serre, pour appréhender 
comment les paysages ont évolué avec les 
activités humaines. 

Durée : 2h30
12 €/personne
Gratuit pour les encadrants
Réservation obligatoire



Ateliers pour les enfants (6-12 ans)

Les vautours du Verdon
A travers des jeux et la fabrication d’un 
vautour articulé, les enfants découvrent 
ces grands rapaces charognards qui 
peuplent le ciel du Verdon

 
Fossiles et fossilisation
Les enfants découvrent comment se 
forme un fossile puis fabrique un moulage 
en plâtre de véritable ammonite. L’atelier 
se termine par une visite ludique du musée Sirènes et Fossiles.

De la fleur au pinceau
Cet atelier permet de comprendre les propriétés des plantes : culinaires, odorantes et 
même tinctoriales ! Les enfants repartent avec un marque page qu’ils ont fabriqué à 
base d’encre végétale.

Durée : 1h30
Tarif : 4€/enfant. Matériel compris. 
Réservation obligatoire



Une demande particulière ?

Contactez-nous ! 

Maison Nature & Patrimoines
Place Marcel Sauvaire
04120 Castellane 
Tél. : 04 92 83 19 23 
maisonnaturepatrimoines@gmail.com

www.maison-nature-patrimoines.com

Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 

Ouverture en 2016 : 
Réouverture le samedi 2 avril

ATTENTION : EN JUILLET ET AOUT, LA MAISON NATURE & PATRIMOINES  
EST FERMEE LE SAMEDI

Vous êtes un groupe ? Des scolaires ? La Maison Nature & Patrimoines vous ouvre 
ses portes toute l’année, sur réservation pour des visites guidées et des animations.

Tarifs des musées :

Tarif plein Tarif réduit Tarif enfant Pass Famille Animation    
enfant

4 € 3 € 2 € 10 € 4 €

Contact :

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

02/04
01/05

02/05
10/06

11/06
18/09

19/09
19/10

20/10
02/11

03/11
31/12

Tous les jours 
(every day)

✓ ✓ ✓
Mercredi + WE + jours fériés 
(Wednesday + WE + public holidays)

✓ ✓

Fermé (closed) ✓


